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FRANÇOIS DE CALLATAY

UN TRÉSOR DE DRACHMES

AUX TYPES D'ALEXANDRE LE GRAND

CONSERVÉ AU CABINET

DES MÉDAILLES À BRUXELLES

(Planches VI-VII)

Le Cabinet des Médailles à Bruxelles, entre autres richesses,
détient depuis maintenant vingt ans une importante collection de
drachmes aux types d'Alexandre III le Grand de Macédoine (1).

Le 28 juin 1963, un certain Monsieur Mengü d'origine turque s'est
présenté au Cabinet des Médailles en possession de 276 drachmes aux
types d'Alexandre, constituant selon lui la totalité d'un trésor trou
vé à Denizli (près de l'antique Laodicée en Phrygie). Ce Monsieur
Mengü souffrait d'un mal incurable dans son pays et comptait
vendre ses pièces pour payer les frais d'hospitalisation dans un in
stitut spécialisé d'Europe occidentale.

Débarqué à Bruxelles, il est entré en contact avec la maison Fran
ceschi qui l'a aiguillé vers le Cabinet des Médailles. Cette institution
n'a pas pu faire l'acquisition de l'ensemble du trésor mais est de
venue propriétaire de près de la moitié, soit d'un lot de 127 drach
mes (2) qui sont censées représenter toutes les variétés attestées.
Les recherches entreprises pour découvrir ce qui est advenu du reste
de la trouvaille sont demeurées sans résultat.

Il fait peu de doute qu'il s'agisse bien d'un trésor: l'aspect ex
térieur des monnaies, leur usure, leur distribution métrologique,
leur répartition par atelier, tout indique - nous le montrerons-

(1) Je tiens à remercier très vivement le Cabinet des Médailles et Madame
Lallemand en particulier qui m'a permis d'étudier ce trésor.

(2) Soit 110 drachmes au nom d'Alexandre lui-même et 17 à celui de Philip
pe (III).
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un ensemble cohérent. Il ne semble pas indiqué non plus de rejeter
la précision géographique de Denizli.

Le nom seul d'Alexandre a depuis toujours captivé les esprits.
Les numismates n'ont pas échappé à cet attrait. Le savant qui a
certainement le plus œuvré en ce sens est E. T. Newell de l'American
Numismaiic Society. Ses travaux toutefois ont surtout privilégié
les tétradrachmes (3). Quant aux drachmes, l'étude de référence reste
la publication en 1955 par Melle M. Thompson et A. R. Bellinger
d'un trésor conservé à l'Université de Yale (4). Cette étude fonda
mentale va être reprise et prolongée tout prochainement puis
que Melle Thompson a entrepris de publier les monographies d'ate
liers pour l'Asie Mineure. Déjà un volume est paru: il concerne les
ateliers de Sardes et de Milet (5).

Il faut rappeler que, contrairement aux tétradrachmes et sans que
cela ait jamais pu être clairement expliqué, la quasi-totalité des
drachmes d'Alexandre a été frappée dans les ateliers d'Asie Mi
neure (6). Le trésor de Denizli radicalise même la situation puisque
toutes les drachmes identifiées proviennent de cette région.

Le catalogue qui suit donne pour chaque pièce son numéro d'in
ventaire (suivi d'un astérisque si elle est reprise dans les planches),
son poids ('), l'orientation du revers par rapport au droit (8),

(3) Voir par exemple et avant tout ses études portant sur la grande trouvaille
égyptienne de Demanhur (lGCH, 1664) (Reatlribulion of Cerlaiti Telradrachms
of Alexander lite Greai, dans AJN, XLV-XLVI, 1911-1912 ct Alexander Hoards.
II: Demanhur 1906 (NNl11, 19), 1923). Les abréviations utilisées dans cet
article sont celles données en tête de l' Invenlory of Greek Coin Hoards.

(4) M. THOMPSON et A. R. BELLINGER, Greek Coins in the Yale Collection. IV:
A Hoard of Alexander Drachms (l'ale Ciassiea! Sludies, 14), HJ55, p. 3-45.

(5) M. THOIHPSON, Alexander's Draclun Minis. 1: Sardes and Mileius (NS,
16), 1983, p. 1-98, pl. 1-38.

(6) P. C. Schindel a récemment reposé le problème sous une autre forme en
faisant remarquer que les hérnidrachmes d'Alexandre ont également été pro
duites pour la plupart dans les ateliers d'une seule zone, ceux de la côte levantine
(Contribution à la numismatique d'Alexandre le Grand: localisation des ateliers
frappant des hémiârachmes el une suggestion pour une meilleure définition des
critères d'aleliers, dans BCEN, 20, nO 1, janvier-mars 1983, p. 1-5).

(7) Les poids sont donnés à toutes fins utiles avec trois chiffres derrière la vir
gule même si les centigrammes se révèlent la plupart du temps d'une précision
suffisante.

(8) L'orientation est ici exprimée par des chiffres suivant le principe des ai
guilles d'une montre. 12 (ou midi) signifie une orientation commune du droit
et du revers.
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la description des symboles et monogrammes, la référence à l'étude
la plus détaillée suivant les ateliers, quelques parallèles enfin dans
les collections et les trésors. Les abréviations utilisées sont les sui
vantes:

10. Gord.:

7. Weber:

3. Cavalla:

11. Aph.:

4. SNG Cop.:

6. SNG Lewis:

5. SNG Oxf. :

8. Bab:
9. Cor.:

Lisle des abréviations.

1. Yale: M. THOMPSON et A. R. BELLINGER, Greek Coins
in tlie Yale Collection. IV : A Hoard Dt Alexander
Drachms (Yale Classical Studies, 14), 1955, p.
3-45.

2. Sardes et Milet: .M. THOMPSON, Alexander's Drac/un. Minis. I:
Sardes and Miletus (NS, 16), 1983, p. 1-98, pl.
1-38.
M. THOMPSON, The Cavalla Hoard (lGCH 450),
dans ANSl\1N, 26, 1981, p. 33-49, pl. III-IX.
Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Col
lection Dt Coins and Meâals. Danislz National
Museum. Macedonia, part 2: Alexander I
Alexander III, Copenhague, 1943.
Sylloge Nummorum Graecorum, Ashmolean Mu
seum, Oxford. Vol. V, part 3: Macedonia,
Londres, 1976.
Sylloge Nummorum Graecorum, The Lewis Col
lection in Corpus Christi College (Cambridge).
Vol. IV, part. 1: The Greek and Hellenistic
Coins (with Britain and Parthia), Londres, 1972.
L. FORRER, The lVeber Colleclion. Vol. II:
Greek Coins (Macedon-Thrace-Thessaly-North,
Western, Central and Southern Greece), Lon
dres, 1924.
Même référence que « Yale 1) (nO 1).
S. P. NOE, The Corinth Hoard Dt 1938, dans
ANSl\1N, X, 1962, p. 9-41, pl. II-XII.
D. H. Cox, Gordion Hoards Ill, IV, V and VII,
dans ANSJ.11N, XII, 1966, p. 19-55, pl. III-XXI.
K. ERIM et D. J. MACDONALD, A Hoard of
Alexander Drachms {rom Apbrodisias, dans NC,
7, 14, 1974, p. 174-176.
E. T. NEWELL, Alexander Hoards. IV: Olympia
(NNJ\tf, 39), 1929, p. 1-27, pl. I-IV.

12. Olym.:

Les trois premières renvoient aux études spécifiques d'ateliers (9).

Les abréviations 4 à 7 traitent des collections, 8 à 12 des trésors.

(9) (l Yale» est la référence employée pour les ateliers de Lampsaque, Abydos,
Magnésie, Colophon et Téos ; (l Cavalla D fait le point pour les ateliers de Mylasa
et Sidè,
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CATALOGUE

10. 1151,636

Lampsaque

Légende au revers: AI\E-3ANIlPOY

1. II51,719 4,135 g. 12 Â (à g.)
Yale, p. 13, nO 6 (324 av. J.-C.). - SNG Oxf.
2690. - Sardes et Milet, pl. 34, nO 8-11.

2. II51,711 4,099 g. 2 Â (à g.) + serpent (en bas)
Yale, p. 13, nO 6 (324 av. J.-C.).

Légende au revers: cD 11\1TInOy

3. 1151,740 4,104 g. 10 -a (à g.) + Â (en bas)
Yale, p. 13, nO 8 (322 av. J.-C.). - SNG Cop.
1087 ; SNG Oxf. 3184. - Bab 3a.

4. II51,741 4,130 g. 6 -a (à g.) + Â (en bas)
Yale, p. 13, nO 8 (322 av. J.-C.). - (idem).

,...
5. II51,742 4,130 g. 11 '2- (à g.) + A (en bas)

Yale, p. 13, nO 8 (322 av. J.-C.). - (idem).
Légende au revers: AI\E=:ANIlPOY

6*. II5t,668 4,225 g. 3 '2- (à g.) + W (en bas)
Yale, p. 13, nO 11 (319 av. J.-C.). (Artémis avec

torches différente ici de ~).

7*. II51,667 4,266 g. 12 G- (à g.) + ~ (en bas)
Yale, p. 13, nO Il (319 av. J.-C.). - SNG Oxf.
2694 (même droit). - Bab 4.

8. II51,666 4,174g. 3 -g. (à g.) + AI (en bas)
Yale, p. 13, nO 13 (317 av. J.-C.). - SNG Cop.
942; SNG Oxf. 2695. - Bab 5.

9. II51,639 3,720 g. 6 Protomé de Pégase (à g.)

+ ~ (en bas)
Yale, p. 13, nO 14 (310 av. J.-C.). - SNG Cap.
888 j SNG Oxf. 2698-2699. - Bab Ba j Cor. 169.

4,210 g. 10 Protomé de Pégase (à g.) +
AI (en bas)
Yale, p. 13, nO 14 (310 av. J.-C.). - SNG Cop.
886. - Bab 6b.
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11. II51,635 4,150 g. 3 Protomé de Pégase (à g.) +
rr (en bas)
Yale, p. 13, nO 14 (310 av. J.-C.). - SNG Cop.
885; SNG Oxf. 2700. - Bab 6e.

12*. II51,643 4,053 g. 7 Protomé de Pégase (à g.) +
I-P (en bas)
Yale, p. 13, nO 14 (310 av. J.-C.). - SNG Oxf.
2700 (droit très proche). - Bab Be (variante de
rn.

13. II51,642 4,138 g. 6 Protomé de Pégase (à g.) +
ft (en bas)
Yale, p. 13, nO 14 (310 av. J.-C.). - (proche de
SNG Oxf. 2700).

14. II51,644 4,220 g. 5 Protomé de Pégase (à g.) +
M (en bas)
Yale, p. 13, nO 14 (310 av. J.-C.). - SNG Cop.
889. - Bab Bd.

15. II51,637 4,188 g. 6 Protomé de Pégase (à g.) +
IV (en bas)
Yale, p. 13, nO 14 (310 av. J.-C.). - SNG Cap.
887; SNG Oxf. 2696-2697. - Bab Be (même
droit et revers) ; Olym. : 6I.

16. II51,638 4,175 g. 8 Protomé de Pégase (à g.) +
/II (en bas)
Yale, p. 13, nO 14 (310 av. J.-C.). - (idem mais
droit et revers différents).

17. II51,692 4,207 g. 1 ~I (à g.) + rvE (en bas)
Yale, p. 13, nO 15 (309 av. J.-C.). - SNG
Cap. 988; SNG Oxf. 2701-2702. - Bab 7a;
Gord. 6.

18. 1151,693 4,098 g. 12 KI (à g.) + AI (en bas)
Yale, p. 13, nO 15 (309 av. J.-C.). - SNG Cop.
990. - Bab 7b (même droit).

19. 1151,687 4,217 g. 7 Amphore (à g.) + IVE (en
bas)
Yale, p. 13, nO 18 (306 av. J.-C.). - SNG Cop.
979 ; SNG Oxf, 2703-2704. - Bab 9a ; Cor. IB5.
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20. II51,688 4,066 g. Il Amphore (à g.) + 0 (en bas)
Yale, p. 13, nO 18 (306 av. J.-C.). - SNG Cop.
980 (même droit). - Bab 9b.

21*. II51.686 4,211 g. 1 Amphore (à g.) + H (en bas)
Yale, p. 13, nO 18 (306 av. J.-C.). - (variante).

22. II51,691 4,188 g. 3 Souris (à g.) + IVE (en bas)
Yale, p. 13, nO 19 (305 av. J.-C.). - SNG Cop.
982. - Bab 10a; Gord. 10.

23*. 1151,690 4,103 g. 11 Souris et IVE (à g.)
Yale, p. 13, nO 19 (305 av. J.-C.). - (variante de
Bab 10a).

24. 1151,689 4,196 g. 12 Souris (à g.)
Yale, p. 13, nO 19 (305 av. J.-C.). - SNG Cop.
981 ; SNG Oxf. 2705. - Bab lOb.

Abydos

Légende au revers: AAE2AN.b.POY

25. II51,641 4,050 g. 12 Protomé de Pégase (à g.) +
li (en bas)
Yale, p. 16, nO 2 (324 av. J.-C.). - SNG Cap. 891 ;
SNG Oxf. 2711-2714. - Bab 17a (même droit
et revers) ; Sardes et Milet, pl. 34-35, nO 21-33.

4,190 g. 10 jIi (à g.) + Protomé de Pé
gase (en bas)
Yale, p. 16, nO 2 (324 av. J.-C.). - SNG Cop.
980; SNG Oxf. 2715. - Bab 17b; Sardes et
Milet, pl. 35, nO 34-39.

4,237 g. 12 Main ouverte (à g.) + .b.Y (en
bas)
Yale, p. 16, nO 4 (322 av. J.-C.). - Sardes et
Milet, pl. 35, nO 43 (même style).

Légende au revers: cD 1AInnOy
28. II51,748 4,138 g. 11 Étoile (à g.) + t] (en bas)

Yale, p. 16, nO 6 (320 av. J.-C.). - SNG Cop.
1097 (même revers et droit regravé ?).
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Légende au revers: AJ\E :=:ANLlPOY

29. 1I51,682 4,080 g. 1 M (à g.) + feuille de lierre (en
bas)
Yale, p. 16, nO 10 (310 av. J.-C.). - SNG Cop.
973. - Bab 19b ; Cor. 174.

30. 1151,694 4,211 g. 1 M (à g.) + I (en bas)
Yale, p. 16, nO tO (310 av. J.-C.). - SNG Cap.
994; SNG Oxf. 2716. - Bab Ige; Gord. 11.

31. lI5t,695 4,258 g. 12 r; (à g.) + I (en bas)
Yale, p. 16, nO Il (309 av. J.-C.). - SNG Cap.
998; SNG Oxf. 2717. - Bab 20.

32*. II51,726 4,128 g. 12 m(à g.) + 1: (en bas)
Yale, p. 16, nO Il (309 av. J.-C.). - (variante:
1: au lieu de I).

33. II51,703 4,190 g. 12 ~ (à g.) + feuille de lierre

(en bas) + caducée (à dr.)
Yale, p. 16, nO 12 (308 av. J.-C.). - SNG Cap.
955. - Bab 21c.

34. II51,679 4,096 g. 12 Tête d'Ammon (à g.) + feuil
le de lierre (en bas)
Yale, p. 16, nO 13 (307 av. J.-C.). - SNG Cap.
970; SNG Oxf. 2719. - Bab 22; Cor. 171.

35*. II51,680 3,940 g. 12 Tête d'Ammon (à g.) + feuil
le de lierre (en bas)
Yale, p. 16, nO 13 (307 av. J.-C.). - (idem mais
contremarque au droit: proue + I'Y et A =
Byzance).

36. II51,70S 4,293 g. 12 Chien (à g.) + feuille de lierre
(en bas)
Yale, p. 16, nO 14 (306 av. J.-C.).

37. II51,681 4,078 g. 12 rvE (à g.) + feuille de lierre
(en bas)
Yale, p. 16, nO 15 (305 av. J.-C.). - SNG Cap.
972. - Bab 24; Aph. 10.

38. II51,634 4,210 g. 6 A (à g.) + tête de griffon
(en bas)
Yale, p. 16, nO 17 (303 av. J.-C.).
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39*. II51,708 4,240 g. Il Jt\ (à g.) + tête de Mithra (en
bas)
Yale, p. 16, nO 19 (300 av. J.-C.). -Bab 25a (avec
protomé de lion en plus).

Magnésie

Légende au revers: AI\E=:AN~POY

40. II51,736 4,156 g. 1 Tête de bélier (à g.) + 'Hl (en
bas)
Yale, p. 23, nO 4 (327 av. J.-C.). - SNG Oxf.

2757 ( jr + tête de bélier).

41. 1I51,677 4,085 g. Il Feuille de lierre (en bas) +
+ lance (à dr.)
Yale, p. 23, nO 5 (326 av. J.-C.). - SNG Oxf.
2762 (même style mais abeille).

4,108 g. 12 Abeille (à g.)
Yale, p. 23, nO 9 (322 av. J.-C.). - SNG Oxf.
2759.

43. II51,678

44. Il51,735

4,177 g. 9 Abeille (à g.) + lance (à dr.)
Yale, p. 23, nO 9 (322 av. J.-C.). - SNG Cop.
952 ; SNG Oxf. 2763 (même droit).

4,022 g. 12 Thyrse (à g.)
Yale, p. 23, nO 10 (321 av. J.-C.). - SNG Oxf.
2764. - Bab 51.

Légende au revers: <DIl\lnnOy

45. II51,754 4,014 g. 12 *(en bas)
Yale, p. 23, nO 14 (317 av. J.-C.).

Légende au revers: AI\E=:AN~POY

46. II51,665 4,159 g. 12 Poisson (à g.) +*(en bas)
Yale, p. 23, nv 15 (?) (316 av. J.-C.) (?)

47. II51,724 3,944 g. 12 M (à g.) + ~ (en bas)
Yale, p. 23, nO 18 (313 av. J.-C.).

48. II51,733 4,094 g. 12 r:a (à g.) + *(en bas)
Yale, p. 23, nO 21 (310 av. J.-C.).
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49. II51,721 4,130 g. 12 A; (à g.) + ~ (en bas)
Yale, p. 23, nO 23 (308 av. J.-C.). - Bab 60.

50. II51,709 4,188 g. 12 Lion chargeant à g. (à g.)
Yale, p. 23, nO 25 (306 av. J.-C.). SNG Oxf.
2766-2768. - Cor. 205.

51. II51,706 3,944 g. 12 Tête de lion et E (à g.) +
~ (en bas)
Yale, p. 23, nO 26 (305 av. J.-C.). - Bab 62.

52. II5t,696 4,208 g. 12 Net E (à g.) + J.j\ (en bas)
Yale, p. 23, nO 27 (304 av. J.-C.). - SNG Cop.
999 (même droit) ; SNG Oxf. 2769. - Bab 63.

II51,722 4,136 g. 7 AI et E (à g.) + 4. (en bas)
Yale, p. 23, nO 27 (304 av. J.-C.). - Bab 63.

II51,D97 4,180 g. 12 r et E (à g.) + J.j\ (en bas)
Yale, p. 23, nO 28 (303 av. J.-C.). - SNG Cop.
1004. - Bab 64a.

55. 1151,698 4,060 g. 12 r et E (à g.) + J.j\ (en bas)
Yale, p. 23, nO 28 (303 av. J.-C.). - (idem).

56. II51,699 4,233 g. 12 r et ? (à g.) + '1\ (en bas)
Yale, p. 23, nO 28 (303 av. J.-C.). - (idem).

57. II51,714 4,259 g. 12 Protomé de lion (à g.) + '1\
(en bas)
Yale, p. 23, nO 31 (299 av. J.-C.).

Sardes.

Légende au revers: A/\E2ANllPOY

58. II51,702 4,188 g. 12 tt (à g.) +. (en bas) + mas
sue (à dr.)
Sardes et Milet, IX (325-324 av. J.-C.). - Sar
des et Milet, 68a (même droit).

59. II51,701 4,157 g. 12 rose (en bas)
Sardes et Milet, X (324-323 av. J.-C.). - Sardes
et Milet, 92 (même droit).

60*. II51,670 4,167 g. 12 ({: (àg.)+torchehoriz.(enbas)
Sardes et Milet, XIII (321-320 av. J.-C.). - Sar
des et Milet, 192b (même style).



32 FR. DE CALLATAY

65. 1151,745

Légende au revers: <1>ll\lnnOy

61. II51,747 4,150g. 12 Flambeau (àg.)+ B; (enbas)
Sardes et Milet, XIII (321-320 av. J.-C.). - Sar
des et Milet, 208 (même droit et revers).

62*. II51,746 4,040 g. 12 Flambeau (à g.) + TI (en bas)
Sardes et Milet, XIV (320-319 av. J.-C.). - Sar
des et Milet, 275 (même style).

Légende au revers: AI\E3ANllPOY

63. II51,738 4,084 g. 12 TI (à g.) + abeille (en bas)
Sardes et Milet, XIV (320-319 av. J.-C.). - Sar
des et Milet, 279 (même droit).

Légende au revers: <I>ll\lnnOy

64. II51,755 4,210 g. 12 Abeille (à g.) + TI (en bas)
Sardes et Milet, XIV (320-319 av. J.-C.). - Sar
des et Milet, 290 (mêmes droit et revers).

4,165 g. 12 Flambeau (à g.) + A (en bas)
Sardes et Milet, XV (319-318 av. J.-C.). - Sar
des et Milet, 326 (même droit et revers).

Légende au revers: AI\E=:ANllPOY

66. 1I51,631 4,130 g. 6 Flambeau (à g.) + A (en bas)
Sardes et Milet, XV (319-318 av. J.-C.). - Sar
des et Milet, 348 (même droit).

67. II51,723 4,190 g. 6 @) (à g.) + lot (en bas)
Sardes et Milet, XX (304-302 av. J.-C.) (?).
Sardes et Milet, 4·04 (même droit).

Colophon

Légende au revers: AI\E~ANllPOY

68. II51,671 4,160 g. 12 Grain d'orge (à g.) + lance
(à dr.)
Yale, p. 20, nO 1 (325 av. J.-C.). - SNG Oxf.
2727. - Bab 32a.

69. II51,672 4,237 g. 12 Grain d'orge (en bas) + lance
(à dr.)
Yale, p. 20, nO 1 (325 av. J.-C.). - SNG Cop.
947. - Bab 32b ; Aph. 1.
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Légende au revers: <J)ll\lnnOy

70. II51,752 4,155 g. 12 Trépied (à g.) + étoile (en
bas) + lance (à dr.)
Yale, p. 20, nO 4 (322 av. J.-C.). - Bab 33.

Légende au revers: AI\E:=:ANoÜPOY

71. II51,675 4,082 g. 12 Étoile (à g.) + lance (à dr.)
Yale, p. 20, nO 6 (320 av. J.-C.). - SNG Cop.
950 ; SNG Oxf. 2729-2730. - Bab 34a.

72. II51,676 4,192 g. 12 Étoile (en bas) + lance (à dr.)
Yale, p. 20, nO 6 (320 av. J.-C.). - SNG Cop.
951. - Bab 34b.

73*. 1151,673 4,144 g. 12 Poisson (à g.) + lance (à dr.)
Yale, p. 20, nO 6 (320 av. J.-C.). - SNG Cop.
949 (variante de l'étoile); SNG Oxf. 2731. 
Gord. 22.

74*. II51,674 4,210 g. 12 Poisson (à g.) + lance (à dr.)
Yale, p. 20, nO 6 (320 av. J.-C.). - (idem).

75. II51,683 4,242 g. Il Cithare (à g.) + A (en bas)
Yale, p. 20, nO 7 (319 av. J.-C.). - SNG Oxf.
2734 (même droit).

Légende au revers: cDIl\lnnOy

76. II51,749

77. II51,750

78. II51,751

79. II51,743

4,170 g. 12 Cithare (à g.).
Yale, p. 20, nO 7 (319 av. J.-C.). - SNG Cop.
1100 ; SNG Oxf. 3185 (même droit). - Bab 35c
(même droit regravé ?).

4,180 g. 1 Cithare (à g.) + A (en bas)
Yale, p. 20, nO 7 (319 av. J.-C.). - SNG Cop.
1101 (même droit); SNG Oxf. 3187-3188. 
Bab 35c.

4,048 g. 12 Cithare (à g.) + B (en bas)
Yale, p. 20, nO 7 (319 av. J.-C.). - Bab 35d.

3,979 g. Il ~ (à g.)
Yale, p. 20, nO 8 (318 av. J.-C.). - SNG Cop.
1088; SNG Oxf. 3189 (même droit) - 3190; vVe
ber 2159 (même droit). - Aph. 3.

3
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3,883 g. 12 ~ (à g.) + A (en bas)
Yale, p. 20, nO 8 (318 av. J.-C.). - SNG Cop,
1089 ; SNG Oxf. 3191 (mème droit). - Bab 36.

4,151 g. 12 M et f:.. (à g.) + étoile (en bas)
Yale, p. 20, nO 9 (317 av. J.-C.). - Bab 37 (mêmes
droit et revers).

Légende au revers: AAE:=:ANilPOY

82*. II51,662 4,204 g. 11 k.1 (à g.) + M (en bas)
Yale, p. 20, nO 10 (316 av. J.-C.). - SNG Cop.

926 ( M au lieu de M). - Bab 38.

83. 1151,663 4,100 g. 11 N (à g.)
Yale, p. 20, nO 12 (314 av. J.-C.). - SNG Cop. 93l.

84*. II51,727 4,246 g. 12 N (à g.) + ?
Yale, p. 20, nO 12 (314 av. J.-C.). - SNG Oxf.
2753 (?).

85. II51,716 4,175 g. 12 B (à g.) + N (en bas)
Yale, p. 20, nO 12, (314 av. J.-C.). - Aph. 4.

86. II51,664 4,261 g. 12 N (à g.) + B (en bas)
Yale, p. 20, nO 12 (314 av. J.-C.).

87. II51,661 4,134 g. 12 croissant (à g.) + N (en bas)
Yale, p. 20, nO 12 (314 av. J.-C.). - SNG Cop.
924 ; SNG Oxf. 2740.

88. II51,660 4,100 g. 12 croissant (à g.) + N (en bas)
Yale, p. 20, nO 12 (314 av. J.-C.). - (idem).

89. 1151,707 4,150 g. 12 Croissant et tête de lion (à g.)
+ r (en bas)
Yale, p. 20, nO 13 (313 av. J.-C.). - SNG Oxf.
2743. - Bab 39a.

90*. II51,658 4,188 g. 12 B et ? (à g.) + r (en bas)
Yale, p. 20, nO 13 (313 av. J.-C.). - SNG Cop.
921. - Bab 39b (variante ?).

91*. II51,659 4,297 g. 12 Croissant et T' (à g.) + r
(en bas)
Yale, p. 20, nO 13 (313 av. J.-C.). - SNG Cop.
922; SNG Oxf. 2742. - Bab 39 (variante de
Bab 39 b et Bab 39 d).
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92. II51,657 4,321 g. 12 Cl> (à g.) + r (en bas)
Yale, p. 20, nO 13 (313 av. J.-C.). - SNG Cop.
920. - Bab 39c ; Gord. 24.

93. II51,656 3,900 g. 12 Croissant (à g.) + I' (en bas)
Yale, p. 20, nO 13 (313 av. J.-C.). - SNG Cap.
919. - Bab 39d.

94. II51,704 4,235 g. 12 Croissant (à g.) + A (en bas)
Yale, p. 20, nO 14 (312 av. J.-C.).

95. II51,651 4,OSO g. 12 1( (à g.) + <D (en bas)
Yale, p. 20, nO 16 (310 av. J.-C.). - SNG Cap.
913-915. -Bab 41a; Cor. 237.

96. II51,652 3,788 g. 12 J( (à g.) + <D (en bas)
Yale, p. 20, nO 16 (310 av. J.-C.). - (idem mais
Cor. 237 = même droit et revers).

97. II51,653 4,002 g. 12 1( (à g.) + <D (en bas)
Yale, p. 20, nO 16 (310 av. J.-C.). - SNG Cap.
915 (même droit). - Bab 41a.

98. II51,633 4,220 g. 12 K (à g.) + croissant (en bas)
Yale, p. 20, nO 16 (310 av. J.-C.). - SNG Oxf.
2744-2748; Weber 2101; SNG Lewis 523.
Bab 41b ; Gord. 26.

99. IIS1,654 4,137 g. 12 <D (à g.) + 1< (en bas)
Vale, p. 20, nO 17 (309 av. J.-C.). - SNG Cap. 916.
-Bab 42a.

100. II51,655 4,139 g. 12 Cl> (à g.) + If< (en bas)
Yale, p. 20, nO 17 (309 av. J.-C.). - SNG Cop.
916. -Bab 42a.

101. II51,650 4,388 g. Il Croissant (à g.) + 1c( (en bas)
Yale, p. 20, nO 17 (309 av. J.-C.). - SNG Cop.
911 ; SNG Oxf. 2749-2750 (même droit). - Bab
42b.

102. II51,649 4,090 g. 12 Tête de lion et B (à g.) + '*
(en bas)
Yale, p. 20, nO 21 (305 av. J.-C.). - SNG Cop.
905 (même droit). - Bab 44a; Olym. 58 (même
droit).
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4,158 g. 12 Protomé de lion et croissant

(à g.) + "* (en bas)
Yale, p. 20, nO 21 (305 av. J.-C.). - Bab 44b;
Gord. 29.

106. 1I51,734

Legende au revers: AAESANôPOY

104. II51,632 4,186 g. 11 Griffon assis et ttI (à g.)
Yale, p. 18, nO 10 (310 av. J.-C.). - Weber 2106.
- Bab 28 (même droit).

105. II51,647 4,038 g. 12 /61 (à g.) + n (en bas)
Yale, p. 18, nO Il (309 av. J.-C.). - SNG Cop.
889; SNG Oxf. 2804-2805 (même droit). - Bab
29c.

4,195 g. 11 @ (à g.) + r (en bas)
Yale, p. 18, nO 16 (304 av. J.-C.). - Bab 30.

Mylasa

Légende au revers: AAESANÔPOY

107. II51,717 4,140 g. 6 .Gl (à g.) + EY (en bas)
Cavalla (314 av. J.-C.). - Cavalla, 22 (mêmes
droit et revers).

108. II51,718

Milet

4,058 g. Il !il (à g.) + EY (en bas)
Cavalla (314 av. J.-C.). - Cavalla, 25 (même
droit).

Légende au revers: AAESANÔPOY .

109. II51,645 4,043 g. 12 /61 (à g.)
Sardes et Milet, 1 (325-323 av. J .-C.). - Sardes et
Milet, 84a (même droit).

110*. II51,669 4,120 g. 12 Foudre (à g.) + /61 (en bas)
Sardes et Milet, 1 (325-323 av. J.-C.). - Sardes et
Milet, 32-53.

111. II51,630 4,083 g. 12 Grain d'orge (à g.)
Sardes et Milet, III (323-322 av. J.-C.). - Sardes
et Milet, 146 (même droit).
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112. II51,715

113. II51,646

Sidè

4,193 g. 12 Crête de casque (à g.) + bi-
penne (en bas)
Sardes et Milet, IX (300-298 av. J.-C.). - Sardes
et Milet, 236 (même droit).

4,125 g. 12 @ (à g.) + bipenne (en bas)
Sardes et Milet, XIII (297-295 av. J.-C.). - Sar
des et Milet, 264b (même droit).

Légende au revers: <!lI 1\1 nnOy

114. II51,756 4,260 g. 12 /\ (en bas)
Cavalla (322-320 av. J.-C.). - CavaIla, p. 45,
nO 2b (même droit).

Légende au revers: A/\E=:ANLlPOY BALI/\EQL

115. II51,648 4,120 g. 3 fi (à g.) + /\L (en bas)
Cavalla (322-316 av. J.-C.). - Cavalla, pl. 9 G
(presque même droit).

incertaines

Légende au revers: A/\E2ANLlPOY

116. 1151,684 4,212 g. 12 Aplustre à g. (à g.)
(Eubée ?). - SNG Cop. 975. - Bab 94; Cavalla,
496-499.

117. II51,729 4,138 g. 12 Aplustre à g. (à g.)
(Eubée ?) - Cavalla, 496 (même droit).

118. II51,685 4,100 g. 1 Aplustre à dr. (à g.)
(Eubée ?). - SNG Cop. 976. - Cavalla, 500-
501.

119*. 1151,731 4,197 g. 6 A (à g.) + ~ (en bas)
(Téos ?).

120*. II51,720 4,173 g. 12 (ID (à g.)
(Magnésie ?).

121*. II51,725 4,174 g. 12 Rose ou grappe (en bas)
(Sardes ?).

122*. II51,700 4,231 g. 12 t (en bas)
Bab 101.
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123*. II51,712 4,080 g. 12 ~ (à g.)

124*. II51,713 4,180 g. 1 \. (à g.)

125*. II51,737 3,606 g. 12 ~ (en bas)

Illisibles

Légende au revers: AAE:=:ANllPOY

126*. II51.739 3,410 g. 1 (Contremarque au droit: tête
de Déméter + K = Calcédoine).

127*. II51,730 4,101 g. 12 (Sans monogrammes ?).

TABLEAU 1: Répartition du trésor de Denizli par ateliers et par
années de production suivant les classements de
M. Thompson et A. R. Bellinger (1955).

<l)
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~
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327 1 1
326 1 1
325 1 2 1 4
324 2 2 1 5

32
323 1 1
322 3 1 2 1 1 8
321 1 2 1 4
320 1 3 4 8

319 2 2 4 8
318 2 1 3
317 1 1 1 3
316 1 1 2
315

47
314 6 2 8
313 1 5 6
312 1 1
311
310 8 2 1 4 1 16
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309 2 2 3 1 8

308 1 1 2

307 2 2
306 3 1 1 5
305 3 1 1 2 7
304 2 1 3
303 1 3 1 5
302

36
3ûl
300 1 1
299 1 1 2
298
297
296
295
294 1 1

24 15 18 10 36 3 2 5 2 115

Le tableau 1 donne la répartition des drachmes du trésor par
ateliers et par années de production suivant les classements de
Melle M. Thompson et A. R. Bellinger (10). On peut dire, après com
paraison notamment avec la table publiée en 1955 (11), que le
trésor de Denizli représente un échantillonnage particulièrement
varié de la production envisagée.

Notre commentaire du trésor sera subdivisé en trois parties:
1) la métrologie, 2) la composition, 3) le problème des contre
marques. Chacun de ces points apporte des éléments de datation qui
seront regroupés à la fin en vue de préciser la date d'enfouissement.

LA MÉTROLOGIE

La métrologie des pièces d'Alexandre le Grand n'a jamais piqué
l'intérêt des numismates. Cette absence de curiosité provient d'a
bord sans doute de l'étalon employé: l'étalon attique est le chêne
qui cache la forêt. En déterminer la valeur absolue: voilà l'objet

(10) M. THOMPSON et A. R. BELLINGER, op. cil.
(11) IDEM, p. 30.



40 FR. DE CALLATAY

de toutes les discussions jusqu'ici (12). De manière concommittante,
la richesse qui peut résulter de l'enquête métrologique s'est trouvée
en partie escamotée. II est vrai que l'étalon attique est une des clés
de voùte de la numismatique grecque, la valeur-référence stable
par excellence et que la parfaite constance n'encourage pas le zèle
du statisticien, lui qui pense surtout en termes de variance, d'écart
type ou de dispersion.

Ceci explique peut-être qu'il n'existe, à notre connaissance et en
tous cas pour le IVe S., aucune publication de trésors d'Alexandre
(tétradrachmes, statères ou drachmes) qui inclue une approche mé
trologique plus poussée que le simple fait de relever le poids des pièces.

M. P. Marchetti, lors de la séance d'octobre 1983 de la Société
Royale de Numismatique de Belgique, s'est livré à « quelques re
marques 1) de portée méthodologique sur l'usure des pièces eubéen
nes des IVe et Ille S. av. J.-C. Séduit par les perspectives qu'ou
vraient ces constatations, nous avons tenté de calculer l'usure pour
les drachmes d'Alexandre. Après avoir collecté toutes les données
de poids accessibles dans les publications de trésors, nous avons éta
bli pour chacun de ceux-ci un histogramme (l3). Un tableau général
ordonne tous les histogrammes suivant les dates présumées d'en
fouissement: il apparaît que les pièces sont d'autant plus légères
que le trésor est tardif. L'intervalle interquartile (qui comprend
la moitié centrale des observations) s'élargit également avec le temps.
Cela ne doit pas surprendre: la production des drachmes d'Alexan
dre s'est interrompue à l'aube du troisième siècle et n'avait connu
jusqu'alors aucune dévaluation (14). Seule l'usure, en définitive, doit
être tenue pour responsable de cet allègement progressif.

De ce fait, les critères métrologiques sont susceptibles de devenir
un moyen de datation relative. On peut classer ces trésors en trois
groupes suivant leur date approximative d'enfouissement: 1) les
trésors du IVe S., 2) ceux enfouis entre 280 et 240 av. J.-C. et enfin
3) ceux de la fin du Ille S.

(12) Voir, par exemple, A. S. HEMMY, The Weighl-slandards of Ancient Greece
and Persia, dans Iraq, V, 1938, p. 65-81; P. NASTER, Méthode de métrologie
monétaire appliquée aux monnaies d'Athènes, dans RBN, CXX, 1974, p. 5-17.

(13) L'étendue des intervalles a été fixée à 3 centigrammes où 4.30-4,33
comprend tous les poids compris entre 4,30 g. et 4,32999... g.

(14) Lysimaque a interrompu la frappe des alexandres pour les ateliers du
Nord-Ouest de l'Asie Mineure. Milet est la dernière ville importante à avoir émis
des drachmes d'Alexandre (jusqu'en 293 av. J.-C. suivant M. THOMPSON et A. R.
BELLINGER, op. cit., p. 25).



TABLEAU II: Histogrammes des trésors de drachmes.
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Nole: La médiane du sixième graphique vaut en réalité 4,18 g. mais 4,17 g si calculé sur le premier échantillon de 28 pièces.
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TABLEAU III: Modes, médianes et intervalles interquartiles des
trésors de drachmes d'Alexandre.

IVe s.
280-240
Denizli
215

Modes

4,27-4,32 g.
4,18-4,21 g.
4,18-4,21 g.
4,03-4,06 g.

Médianes

4,26-4,30 g.
4,17-4,18 g.
4,155 g.
4,08 g.

ln terval les in lerquarli les

5-6 centigrammes.
8-9 centigrammes.
12 centigrammes.
13,5 centigrammes.

Les premiers (voir tableau III), soit les trésors d'Asie Mineure
1964, de Sinan Pascha et d'Aphrodisias, ont leur mode entre 4,27 g.
et 4,32 g. et leur médiane entre 4,26 g. et 4,30 g. Les trésors d'Ar
menak, de Cavalla et de Larissa ont leur mode à 4,18 g.-4,21 g. et
leur médiane entre 4,17 g. et 4,18 g. Le trésor de Corinthe, enfin,
a son mode à 4,03 g.-4,06 g. et sa médiane à 4,08 g.

Les intervalles interquartiles augmentent: ils passent de 5-6
centigrammes au IVe s. à 8-9 centigrammes, puis à 13,5 centigrammes
pour le trésor de Corinthe en 215 av. J.-C. En d'autres termes - et
c'est sensible au tableau II -les courbes métrologiques manifestent
une tendance à l'aplatissement.

Quant au trésor de Denizli, par son mode (4,18 g.-4,21 g.), sa mé
diane (4,155 g.) et son intervalle interquartile (12 centigrammes),
il se place après le trésor de Larissa mais avant celui de Corinthe
soit entre 240 et 215 av. J.-C.

Quelques trésors n'ont pas été repris au tableau Il.celui de Gor
dion tout d'abord. Son enfouissement est daté de 280 av. J.-C.
par les auteurs de l'lGCH qui reprennent l'estimation de D. H.
Cox (15). Le relevé des poids - dont la précision ou l'imprécision
ne va pas au delà des 5 centigrammes - donne cependant des ré
sultats aberrants pour une datation aussi haute, à savoir un mode à
4,00 g.-4,03 g., une médiane à 4 g. précisément et un intervalle inter
quartile de 15 centigrammes (3,90 g. - 4,05 g.). Tout cela le place
rait plutôt à la fin du lUe S., sinon même au début du second ce qui,
dans une perspective historique du site, trouve un élément de con-

(15) D. H. Cox, Gordion Hoarâs III, IV, V and VII, dans ANSMN. XII,
1966, p. 19-55, pl. III-XXI.
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firmation dans le fait que les autres trésors de Gordion datent pra
tiquement tous de la fin du Ille S. (16).

Deux autres trésors ne figurent pas sur le tableau: ceux d'Olym
pie (17) et de Mésopotamie (lB) en raison du nombre trop réduit de
poids qu'ils fournissent (respectivement 5 et 4). Nous avons néan
moins « calculé l) leurs médianes: elles s'insèrent dans l'évolution
décrite puisque le trésor d'Olympie, enfoui selon E. T. Newell entre
235 et 225 av. J.-C., serait centré autour de 4,11 g. et celui de
Mésopotamie, enterré vers 195-190 av. J.-C., graviterait autour
de 4 g.

Comme pour les pièces eubéennes, il est permis de calculer la perte
de poids résultant d'un siècle de circulation. Entre le premier tré
sor (Asie Mineure 1964) et le dernier (Corinthe 1938), il Y a eu une
perte de 22 ou de 27 centigrammes suivant qu'on la mesure
d'après les médianes ou les modes, soit entre 5 et 6,25% du
total. Cela appuie la vraisemblance des 25 centigrammes dont
parlait M. P. Marchetti pour les pièces eubéennes, représentant
7% du poids total. Il semble se confirmer donc que le frai
dépasse, pour certains cas précis de longévité exceptionnelle de
circulation, les pourcentages prudents avancés généralement (entre
1 et 1,5%).

M. P. Naster a récemment énuméré tous les paramètres qui ont
pu influencer le taux d'usure (19) tandis que M. J. W. Müller a éla
boré une formule qui rend une relation entre le frai et le degré de
dissymétrie de la courbe des poids (20).

(16) IGCH, 1404: 223 av. J.-C. 1IGCH, 1405: 205 av. J.-C. ! IGeH, 1406:
205-200 av. J.-C. Seul le trésor III (lGCH, 1403) est daté de 250 av. J.-C., mais
là aussi le raisonnement est spécieux qui veut voir dans l'absence des monnayages
de la seconde moitié du troisième siècle une preuve pour dater l'enfouissement
du trésor en 250 av. J.-C. et qui refuse de considérer l'usure particulièrement
prononcée des tétradrachmes (D. H. Cox, op. cii., pl. III-IV).

(17) E. T. NEWELL, Alexander Hoards. IV: Olympia (NNM, 39), 1929,
p. 1-27 pl. I-IV.

(18) G. K. JENKINS, A Hellenistic Hoarâ {rom Mesopotamia, dans ANSlVIN,
13, 1967. p. 41-56, pl. XIII-XIX.

(19) P. NASTER, Le problème du coefficient de frai, dans PACT, 5 (Statistique
et Numismatique), Strasbourg 1981, p. 71-74.

(20) J. W. MÜLLER, Quelques remarques sur le poids original de monnaies usées,
dans RN, VI, 19, 1977, p. 190-198.
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Si on applique cette formule au trésor de Denizli, on reconstitue
un poids original pour les drachmes d'Alexandre de 4,268 g., c'est-à
dire 4,133 g. pour la moyenne (Ml) et 13,5 centigrammes pour l'u
sure (ml où Go(le poids originel) = Ml + ml)' soit 3,16% seulement
du poids total. Le trésor d'Asie Mineure 1964 (IGCH, 1437), dont
toutes les pièces sont pratiquement fleur de coin, aurait d'après
ces mêmes calculs subi un frai moyen de 4 centigrammes pour une
moyenne de 4,301 g. et donc un poids originel de 4,341 g. Quant au
trésor de Corinthe 1938, son usure se révèle impossible à calculer par
la formule de M. J. VV. Müller qui n'envisage que les dissymétries
négatives, de loin les plus courantes il est vrai.

Nous ne savons pas s'il y a moyen, par un artifice mathématique,
d'adapter la formule aux dissymétries positives. Pour l'heure, il
nous semble que certaines constatations simples effectuées sur les
trésors en disent parfois plus long que les résultats de méthodes
statistiques sophistiquées et que, paradoxalement, on a très peu
cherché dans cette première direction.

Une analyse fine et systématique des trésors qui s'y prêtent de
vrait permettre de progresser de manière décisive dans cette évalu
ation du facteur temps sur l'usure. Il paraît d'ores et déjà se dessiner
que les drachmes, davantage destinées à la circulation courante que
les valeurs plus lourdes, perdaient près de 25 centigrammes en un
siècle. L'avenir dira peut-être s'il y a lieu d'exprimer l'usure en
pourcentage par rapport au poids total ou dans l'absolu, c'est-à-dire
en centigrammes. Autrement dit: une pièce de 3,60 g., mais de
même surface qu'une pièce de 4,30 g., perd-elle moins de métal du
fait qu'elle est plus légère? Deux sondages particuliers, portant
en l'occurrence sur les pièces eubéennes et celles d'Alexandre, ne
permettront pas de trancher la question, mais la répétition de ceux
ci rendra un jour possible la réalisation - pourquoi pas "? - d'un
tableau donnant pour chaque métal, chaque dénomination, l'évo
lution du frai à travers le temps.

Nous avons tenté, ensuite, d'obtenir pour le trésor de Denizli des
données numériques qui vont de la variance jusqu'au coefficient
d'aplatissement en passant par les moments centrés d'ordre 3 et 4.
Les résultats, réunis dans le tableau IV, devraient permettre aux
statisticiens de se faire une idée du type de dispersion observable.
Nous livrons ces chiffres sans trop pouvoir en tirer parti pour le
moment, faute de comparaisons.
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TABLEAU IV: Métrologie du trésor de Denizli (données numéri-
ques (1).

n (taille de la population) = 127
Xl ou Ml (moyenne) = 4,133 g.
M, (nIXi) = 17,096 g.
X2 (carré de la moyenne) = 17,082
S2 (variance) = 0,014
S (écart-type) = 0,118
C.V. (coefficient de variation: S/XI) = 0,029
Ms (n1Xi) = 70,777 g.
X 3 (moyenne au cube) = 70,599
sa = 0,178
M~ (moment centré d'ordre 3) = 0,002
b, (indice de dissymétrie) = 0,011
M4 (n1Xi) = 293,241 g.
X4 = 291,784
M~ (moment centré d'ordre 4) = 0,007
b 2 (coefficient d'aplatissement) = 0,0048

(1) Les symboles choisis sont repris au système de Mme Ch. Carcassonne,
Quelques méthodes statistiques utilisées en numismatique, dans PACT, V, 1981,
p. 25-26.

Enfin, il nous faut faire part d'une expérience de toute façon peu
concluante parce que réalisée sur des bases trop minces. Nous avons
divisé les drachmes du trésor de Denizli en trois groupes: celles
qui ont été frappées avant 319 av. J.-C., celles frappées de 319 à
310 et celles qui ont été émises après cette date (espérant par là
déceler une diminution de l'usure avec le temps). Les médianes
obtenues pour chaque groupe (voir tableau V) traduisent effective
ment ce phénomène mais il serait abusif d'argumenter à leur propos
(4,141 g. /4,151 g. 14,184 g.),

LA COMPOSITION

Ainsi qu'en témoigne le tableau VI, les trésors enfouis au Ille s.
manifestent une similitude certaine de composition en ce qui con
cerne les drachmes d'Alexandre. Malgré certains écarts (en parti
culier pour Magnésie et Milet), la proportion dans laquelle les ate
liers sont représentés ne varie guère d'un trésor à l'autre.
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TABLEAU V: L'usure du trésor de Denizli considérée d'après les
périodes de production monétaire.

jusqu'à 320 de 319 à 310 après 310
av. J.-C. av. J.-C. av. J.-C.

r4,36-4,39[ C
[4,33-4,36[
[4,30-4,33[ C
[4,27-4,30[ C A
[4,24-4,27[ Si LCCC AAM
[4,21-4,24[ ACCS LLLACC LLAM
[4,18-4,21[ ASC LCCCT LLLAMMMSTMi
[4,15-4,18[ Ml\1SSSCC LLLMSCCCC C
[4,12-4,15[ LLLACMi LSCMySi AMMCCMi
[4,09-4,12[ LLM MCC LLAC
[4,06-4,09[ MCMiS A LAM
[4,03-4,O6[ ASMi LCCMy T
[4,OO-4,O3[ M MC
[3,97-4,OO[ C
[3,94-3,97[ 1\11 AM
[3,91-3,94[
[3,88-3,91 [ CC
[3,85-3,88[
[3,82-3,85[
[3,79-3,82[
[3,76-3,79[ C
[3,73-3,76[
(3,70-3,73[ L
(3,67-3,70[
Pièces: 32 47 36 115
Médianes: 4,141 g. 4,151 g. 4,184 g.

Ateliers:

L : Lampsaque
A : Abydos
M : Magnésie
S : Sardes
C : Colophon

T : Téos
My : Mylasa
Mi : Milet
Si : Side
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TABLEAU VI: Les trésors de drachmes d'Alexandre enfouis au Ille s.
dont la répartition par ateliers est connue
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Amphipolis 2 2

Lampsaque 60 10 4 50 62 20 1 24 6 9 63 309
Abydos 50 8 1 42 45 9 1 15 2 12 52 237
Colophon 83 9 5 88 91 48 2 2 36 7 28 73 472
Magnésie 55 1 1 35 34 3 2 18 2 12 34 197
Milet 31 7 1 20 8 14 1 5 1 2 33 123

Sardes 48 7 35 22 7 1 10 44 10 10 154
Téos 18 2 8 4 1 3 1 2 12 51

Mylasa ? ? ? 7 3 ? ? ? ? 2 ? ? ? 12
Sidè 6 1 2 1 5 15
Chîos 1 4 1 6

Salamine 3 1 5
Citium 1 1

Arados 1 1 3
Babylone 2 2 4

350 44 12 297 271 101 3 6 3 115 23 82 284 1591

Trois trésors (voire quatre. avec celui de Larissa) sont très com
parables sous ce rapport: ce sont les trésors d'Armenak (IGeR,
1423), de Cavalla (IGeR, 450) et de Denizli. C'est beaucoup pour
être une pure coïncidence d'autant qu'il s'agit à chaque fois de
trésors importants.
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TABLEAU VII : Trois trésors de composition semblable.
Armenak Cavalla Denizli

Colophon
Lampsaque
Magnésie
Abydos
Sardes
Milet
Téos

IGCH 1423

83
60
55
50
48
31
18

34·5

IGeII450

88
50
35
42
35
20

8
278

(Bruxelles)

36
24

18
15
10
5
3

111

207
134
108
107
93
56
29

734

Un tableau plus détaillé (tableau VII) indique que l'atelier le
mieux représenté dans les trois trésors est Colophon, suivi d'assez
loin par Lampsaque. Viennent ensuite trois ateliers aux productions
relativement semblables: Magnésie, Abydos et Sardes. Puis Milet
et enfin Téos. Contrairement au IVe S., il semble qu'il y ait eu au
nIe s. une grande homogénéité dans la composition des trouvailles
de drachmes d'Alexandre. Cette homogénéité des trésors pour les
ateliers se retrouve aussi pour les émissions d'un même atelier.
Il y a, par exemple, un parallélisme certain entre les trésors de De
nizli et de Larissa pour ce qui est de la variété des drachmes frap
pées à Sardes et à Milet (21). Le fait que la composition du trésor de
Denizli correspond à celle des autres trésors connus confirme qu'il
s'agît bien d'un trésor dont l'échantillon retenu à Bruxelles est re
présentatif.

Cette répétition dans la composition des trésors au lIre s. nous
prive d'un moyen de datation relative: sans évolution, pas d'in
sertion possible dans une série. Mais elle est le point de départ d'une
réflexion qui se révèle prometteuse.

On ne frappe pratiquement plus de drachmes d'Alexandre au
Ille s. C'est ce qui ressort des classements de M. Thompson et A. R.
Bellinger (22); c'est la cause également de cette uniformité de corn-

(21) Voir M. THOl\IPSON, Alexanâer's Drachm Minis. 1: Sardes and Mileius
(NS, 16), 1983. p. 98 et le premier tableau de cet article.

(22) M. Tnoxrr-sorc et A. R. BELLINGER, op. cft.
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x = 247 (au lieu de 240)

position dans les trésors du IIIe s. On peut dire que, dès 290 av. J.-C.,
il existe une masse rnonétaire en circulation dont le volume est
stable et dont la composition se vérifie grosso modo dans tous les
prélèvements aléatoires que sont les trésors: avec le temps, les pro
ductions des ateliers se sont de plus en plus mélangées et ce brassage.
via le commerce, a graduellement réduit les risques d'obtenir un
trésor qui ne serait pas le témoin fidèle des quantités de monnaies
émises par les ateliers.

L'intérêt des trésors du Ille S. est qu'ils rendent compte d'une pro
duction totale, d'un phénomène achevé. La similarité de composi
tion est en quelque sorte une preuve de cet achèvement. Il doit
être possible, par l'analyse précisément du contenu de ces trésors,
de quantifier les productions respectives des ateliers d'Alexandre,
de déterminer leur importance relative (en démontrant que Colo
phon (207 drachmes pour les trois trésors) a réellement eu une acti
vité deux fois supérieure à celle de Magnésie (108) ou Abydos (107».

L'étape suivante est de comparer ces rapports quantitatifs four
nis par les trésors aux conclusions obtenues dans les monographies
d'ateliers préparées actuellement par Melle Thompson. Ce calcul élé
mentaire peut déjà s'appliquer aux ateliers de Sardes et de Milet.

Sachant que pour les trois trésors précités, l'atelier de Milet to
talise 56 drachmes contre 93 à Sardes, sachant d'autre part que d'a
près l'étude de Melle Thompson on a gravé 149 droits à Milet (23),
par règle de trois, on a dû produire 247 droits à Sardes.

TABLEAU VIII: Sardes et Milet (similitude de résultats entre les
monographies d'ateliers et trois trésors).

93 x
Sardes: - = 

56 149

Milet:
93

56

240

x
x = 145 (au lieu de 149)

247 est le nombre à obtenir si on veut accorder quelque crédit
à la représentativité des trois trésors. Il faut donc voir dans l'étude
de Melle Thompson si le total des droits qu'elle a dénombré approche

(23) M. THOMPSON (op. cit., p. 65) recense 152 droits à Milet dont 2 sont cofi
films à 2 émissions et 1 ne concerne que les hémldrachmes.
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de 247: en réalité elle en a recensé 241 (24). Cette grande cohé
rence entre les enseignements et l'extrapolation tirés des trésors
d'une part et des études spécifiques d'ateliers de l'autre rend soli
daire leur fiabilité mutuelle (voir tableau IX).

TABLEAU IX: Représentativité des trésors d'Arrnenak, de Cavalla
et de Denizli comparée aux études charactéroscopiques récentes

N ombre de coins
de droit

Colophon
Lampsaque
Magnésie
Abydos
Sardes
Milet
Téos

Nombre d'ex.
dans les trois

trésors
1

207
134
108
107
93
56
29

734

Th. &B.
1955
2500

2

499
356

239
260
245 (?)
143
81

1823

Thompson
1983

3

240
149

Quotient
entre
1 et2

2,41
2,66
2,21
2,43
2,63
2,55
2,79
2,48

Le sérieux de l'étude de Melle Thompson donne à la confirmation
qu'elle apporte un poids considérable et les indices relatifs de quanti
tés frappées par les ateliers deviennent, en quelque sorte, un nouvel
instrument qui pourra servir de test aux études futures sur les drach
mes d'Alexandre. On peut risquer certaines hypothèses dont la
marge d·erreur devrait être assez faible. Ainsi, si 149 pièces dans
les trois trésors (Sardes et Milet) correspondent à 389 droits différents
après étude des ateliers, on peut penser que les 207 drachmes de
Colophon postulent 540 coins de droit. Un avenir très proche se
chargera d'infirmer ou de confirmer ces suppositions, de dire si ce
qui a pu être observé pour Sardes et Milet est une coïncidence ou un
phénomène récurrent.

(24) Il n'y a, en fait, que 240 droits différents dans l'étude de 1\11. THOMPSON

(op. cil., p. 40), qui a compté six. a carry-over . au lieu de cinq pour la quatorziè
me série.

4
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De manière plus générale, nous nous sommes risqué à calculer le
nombre total de droits gravés pour les drachmes dans les sept
grands ateliers d'Asie Mineure. Nous sommes parvenu de la sorte à

quelque 2.000 droits, plus précisément à 1.916 (x = 734. 389).
149

Ce chiffre traduit le nombre total de droits représentés par les drach
mes conservées dans nos médaillers pour les sept grands ateliers
d'Asie Mineure. Il faut ajouter une inconnue: le nombre de droits
dont nous avons perdu tous les exemplaires. Cette inconnue peut
être l'objet d'une approximation et dans le récent volume PACT
(Statistique et Numismatique), plusieurs spécialistes présentent des
méthodes pour y parvenir (25).

Certaines sont simples comme les formules
de Brown (D = n(n-1)/2p où p = n(n-l)/2) (26),
de Good (D = dn/n-FI) (27)
ou de Guilbaud (D = n(n-l)/2(n-d) - (n-2)/3 - (n-d)/18) (28).

D'autres sont beaucoup plus complexes et la lourdeur des calculs
qu'elles entraînent a nécessité de recourir à l'informatique (ce sont
les formules de Carcassonne, de Lyon-Carter, de Mora-Màs ou de
Müller) (29). La plupart d'entre elles, heureusement, ont été ren-

(25) PACT, 5 (Statistique et Numismatique), Strasbourg, 1981.
(26) 1. D. BROWN, Some Noles on the Coiruuje of Elizabeth 1 will! Special Ref

erence to Rer Hammered Situer, dans BNJ, 3, VIII, 1955-1957, p. 568-603.
- I. D. BROWN, Stalislical Metliods as a ToDI ill Numismalics, dans Cornucopia
3, nO 3, 1975, p. 33-44. (D = nombre de coins de droit gravés à l'origine et
n = nombre d'exemplaires conservés).

(27) I. J. GOOD, The Population Frequeneies of Species and the Estimation of
Population Parameiers, dans Biomeirika, 40, 1953, p. 237-264. (d = nombre
de droits conservés et Fl = nombre de coins de droit représentés par un seul

exemplaire).
(28) G. Th. GUILBAUD, A propos de l'estimation du nombre de coins, dans BS FN,

29, n» 7, 1974, p. 625-634.
(29) C. CARCASSONNE, Tables pour l'estimation par la méthode du maximum de

vraisemblance du nombre de coins de droit (ou de revers) ayant servi à frapper une
émission dans Symposium numismatico de Barcelona, Barcelona, 1980. - G. F.
CARTER, A Grophical Melhod for Calculalituj llte Approximale Total Number of
Dies from Die-Link Stalistics of Ancient Coins, dans Scientiîic Sluâies in Nu
mismalics (Occasional Paper, 18), Londres, 1980, p. 17-20. - F. MORA-MAS,

Estimation du nombre de coins selon les répétitions dans une trouvaille de monnaies,
dans PACT, 5 (Statistique el Numismatique), 1981, p. 173-192. - J. W. MÜLLER,

Estimation du nombre originel de coins, IDe. cil., p. 157-172.
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dues plus accessibles grâce à un ou plusieurs graphiques (Carcasson
ne, Lyon-Carter, Müller).

Par l'abondance du matériel que Melle Thompson a mis dernière
ment à notre disposition en publiant les ateliers de Sardes et de
Milet, il est possible d'appliquer pour la première fois ces méthodes
aux drachmes d'Alexandre.

Ces raisonnements sont tous des raffinements plus ou moins éla
borés à partir de deux données fondamentales: les nombres d'exem
plaires et de droits conservés. En divisant le premier par le second,
on obtient un indice, d'autant plus précis qu'il est élevé, du nombre
total de droits probablement émis. En d'autres termes, si pour une
certaine émission on possède en moyenne 8 à 9 exemplaires pour
chaque droit, on peut considérer que nous connaissons la quasi
totalité de tous les droits émis. En revanche, s'il nous reste deux
exemplaires par droit, la proportion des droits manquants est con
sidérable.

Pour un autre secteur de la numismatique d'Alexandre le Grand,
en l'occurrence les tétradrachmes d'une série de Babylone, E. T.
Newell avait jadis trouvé 77 droits différents pour une population
de 769 monnaies. Il y a quelques temps, N. M. Waggoner a été a
menée à réétudier ces émissions: sur les 250 nouveaux tétradrachmes
qu'elle a pu rassembler, elle n'a repéré que 4 nouveaux droits (30).
Cela semble démontrer que nous ne sommes pas loin de posséder,
pour les tétradrachmes de Babylone, un exemplaire de chaque droit
(12,58 exemplaires par droit). Même constatation à Alexandrie, où
M. O. H. Zervos a recensé 46 droits dans une collection de 370 tétra
drachmes (8,04 exemplaires par droit) (31).

Pour les drachmes, la situation n'est pas aussi favorable: tant à

Sardes (2,466) qu'à Milet (1,966), nous ne possédons en moyenne
guère plus de deux pièces par droit conservé. La proportion de droits
manquants est en conséquence plus importante que pour les tétra
drachmes, ce qui montre que, à production égale, un nombre beau
coup moins important de drachmes était thésaurisé.

(30) N. M. WAGGONER, Telradrachms from Bobulon, clans Greek Numismatics
and Arclwcology. Essays in Honour of Margaret Thompson, Wetteren, 1979,
p. 270, note 3.

(31) O. H. ZERVOS, The Early Tetradrachms of Plolemy, dans ANSMN, 13,
1967, p. 4.
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TABLEAU X: Drachmes aux types d'Alexandre frappées à Sardes et
à Milet: indices permettant d'évaluer notre degré de connaissance
des émissions

Droits Revers Exemplaires 2/1 3/1
1 2 3

STATÈRES
Sardes 80 94 191 1,175 2,39
Milet 58 73 178 1,258 3,36

DRACHMES
Sardes 240 448 592 1,866 2,466
Milet 149 226 294 1,517 1,973

TÉTRADRAC.HMES
Sardes 54 132 171 2,444 3,166
Milet 33 86 154 2,687 4,666

Le tableau X permet certaines remarques à ce propos: les mon
naies d'Alexandre frappées à Sardes et à Milet ne nous sont pas par
venues dans les mêmes proportions. Si on divise le nombre d'exem
plaires par le nombre de coins de droit (cinquième colonne du ta
bleau X), on obtient un quotient équivalant à un indice de la thé
saurisation qui place en tête les tétradrachmes (3,2 à 4,7), puis les
statères (2,4 à 3,4) et enfin les drachmes (2,0 à 2,5). Il est vraisem
blable que ces constatations puissent être étendues à l'ensemble des
ateliers. Cela complique la tâche de celui qui veut estimer le nombre
total de droits gravés pour les drachmes.

E. J. P. Raven a écrit en 1968, à propos des premières chouettes
athéniennes, que si le rapport exemplaires conservés/droits con
servés s'élève à 7 ou 8, les chances d'obtenir un droit supplémentaire
sont d'l %' En revanche, si comme pour les premîères chouettes
nous ne possédons plus en moyenne qu'l,8B exemplaire par droit
conservé, il faut probablement doubler le nombre de droits (32).
Ainsi, E. J. P. Raven estime à 450 voire même à 600 le nombre
total de droits alors que, sur les 397 chouettes étudiées, il n'en avait
recensé que 211. Mais il précise que si le rapport descend en dessous
de 2,5, il échappe relativement au calcul statistique.

(32) E. J. P. RAVEN, Problems of the Earliest Owis of Athens, dans Essays in
Greek Coinage presenled to Stanley Robinson, Oxford, 1968, p. 40-58.
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Les drachmes d'Alexandre, offrant un rapport entre 2,0 et 2,5,
sont dans ce cas défavorable. Toutefois, les formules récentes af
finent la perception en tenant compte de la distribution interne des
coins de droit.

TABLEAU XI: Méthodes statistiques pour estimer le nombre total
de coins de droit gravés à Sardes et à Milet.

Milet

droits Brown Guilbaud Good ~ Müller

l 95 116,3 129,4 135,8 ~ 0.7 161,5

III 9 15 12,8 12,3 ~ 0.3 11,7

VII 13 16,3 17,2 18,4 ~ 0.35 17,6

VIII 6 5,3 6,8 6,7 ~ 0.08 6,5
IX 10 9,2 11,4 11,7 ~ 0.09 10,9

X 1 1 1,2 1

XII 2

XIII 13 12,6 15,7 16,5 ~ 0.5 19,5

149 175,7 194,5 201,4 227,7

+ 25% + 13% + 10%
234 224 224

Sardes

droits Brouui Guilbaud Good cp lVJÜ lier

IV 1 1 0,9 1
VI 1 1 0,9 1

VII 4 4 4,6 5,1 ~ 0.1 4.4
VIn 2

IX 19 18,6 21,6 20,8 ~ 0,09 20.7
X 40 58,7 57 56,3 :=. 0.4 56

XI 24 22 31,6 34,8 :=.3 96
XII 18 31,5 28,6 28 :=. 0.45 26.1

XIII 36 28,3 42,5 45 :=. 1.1 75.6
XIV 44 28,5 50,4 47,7 ~ 0.5 66

XV 43 40,4 49,7 50,2 ~ 0.25 53.75
XX 8 4,2 9,1 9,4 ~2 24

240 238,2 297 299,3 422,45
+ 25% + 13% + 10%

~ 318 332 341
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Nous avons appliqué quatre méthodes aux ateliers de Sardes et
de Milet. Trois partent d'un postulat que l'on sait erroné à savoir
que tous les coins de droit ont eu la même longévité, la même pro
duction. Une seule méthode, celle de M. J. "V. Müller, tient compte
des droits moins employés. Elle donne, selon M. G. F. Carter, les ré
sultats les meilleurs dans l'absolu mais produit parfois des exagéra
tions manifestes (elle est en particulier sensible aux cas isolés de
droits anormalement bien représentés). M. G. F. Carter est parvenu
à mesurer le degré de vérité relative de ces méthodes en effectuant
la «preuve ) sur une émission exceptionnelle pour toute la numisma
tique antique: les deniers de Crépusius frappés en 82-81 av. J.-C.
Il donne pour chaque méthode le correctif à apporter pour une meil
leure estimation (33).

TABLEAU XII: Les trésors de drachmes d'Alexandre au nIe siècle.

Uniquement alexandres

3

1407, II 60,
Denizli
Asie Mineure

Grèce: 28
Asie Mineure: 12

60 Thrace et Nord: 8

Macédoine : 5
Mésopotamie: 5
Levant: 2

Alexandres Alcxandres Alexandres

+ cités + Rois + cités
+ rois

3 18 36

167, 178, 849,850,851 132, 133 137,

nr ar 855, 872 138, 141, 146,
Grèce Thrace et Nord 159, 168, 173,

1299, 1401, 175, 176, 177,
1423, 1446, 179, 186, 187,
1447. r 59, 189, 193, 195,
III 33 198 205, II 72,

Asie Mineure II 75, III 32,
1528, 1534 VI 24, VI 27.

Levant Grèce
1763, 1764, 445, 447, 450,
1768, 1793 455, 458.
Mésopotamie Macédoine

860, 867, 869
Thrace ct Nord

1292, 1369
Asie Mineure

1761
Mésopotamie

(33) G. F. CARTER, Cotnparison o{ Methods for Calculatinq the Tolal Number of
Dies {rom Die-Link Slaiistics, dans PACT, 5 (Statistique el numismatique),
Strasbourg, 1981, p. 204-213.
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Le tableau XI rassemble toutes les observations faites sur les
émissions de Sardes et de Milet. Nous avons ajouté, suivant la
« recette» de M. G. F. Carter, 25% à la conclusion de la méthode
Brown, 10% à la méthode Good et 13% à la méthode Guilbaud.
On voit qu'à Milet, la cohérence est grande entre les diverses formu
les: on a sans doute gravé près de 230 droits dont 149 sont déjà ré
pertoriés par M. Thompson. II nous manque donc encore 54% des
droits conservés. À Sardes, la situation est plus délicate. La mé
thode Müller donne un résultat inacceptable. Le mieux, à en croire
M. G. F. Carter, est de se fier à la méthode Good majorée de 10%'
soit 332 coins de droit et donc 38 % de mieux que les 240 de M.
Thompson.

Dans l'ensemble, il paraît nous manquer 31% de tous les droits
gravés (45% des droits conservés).

Les 2.000 droits estimés pour les sept ateliers d'Asie Mineure
étaient donc à l'origine près de 2.800 (1916 + 45% = 2.777). Quant
au nombre de drachmes frappées, on peut s'en faire une idée toute
relative en multipliant ces 2.800 par 10.000, soit une des valeurs
proposées pour le nombre de pièces (34) que peut imprimer un seul
coin de droit. Beaucoup d'arbitraire entache en réalité ce résultat
de 28 millions, qui donne seulement un ordre de valeur, guère
plus.

Remarquons que le tableau X recèle une information intéressante
même si elle n'apporte rien à l'étude du trésor de Denizli: les revers
- ou les droits - ne s'usent pas à la même vitesse indépendamment
des métaux et des modules frappés. La quatrième colonne du ta
bleau montre que si un coin de droit s'use effectivement (Raven:
droit = 10.000 / revers = 4.000) 2,5 fois moins vite qu'un coin de
revers pour. les tétradrachmes (2,44-2,69), il n'en vas pas de même
pour les drachmes (1,52-1,87) et encore moins pour les statères (1,18
1,26). Il faudrait étendre cette enquête pour délimiter les fréquences
avec plus de rigueur mais il semble qu'il y ait là un paramètre in
connu jusqu'ici. L'étude de Melle Thompson sur le monnayage
stéphanéphore d'Athènes va dans le même sens avec des chiffres

(34) D. G. SELLWOOD, Sorne Experiments in Greek Miniinq Technique, dans
Ne, 7, III, 1963, p. 217-231.
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toutefois plus importants; 3,41 pour les tétradrachmes contre 2,49
pour les drachmes (35).

Cela ne doit d'ailleurs pas être une source d'étonnement si l'on son
ge que c'est en définitive l'épaisseur du flan qui est la cause princi
pale de la plus ou moins rapide déterioration du droit. Un flan
plus épais amortira davantage le coup et ce meilleur martyr préser
vera plus longtemps le coin dormant.

Tout ce qui précède a porté sur la répartition par ateliers des drach
mes d'Alexandre. Un autre aspect fondamental relatif à la composi
tion du trésor n'a pas encore été abordé: est-il « normal) qu'un
trésor du lUe siècle soit exclusivement composé de drachmes aux
types d'Alexandre. Comme l'indique Je tableau XII, le fait - pour
rare qu'il soit - n'est pas aberrant. Sur les 59 trésors probablement
enfouis au Ille siècle qui contiennent des drachmes d'Alexandre ou
de Philippe III selon l'IGeI] et le Coin Hoards, deux seulement ne
contiennent que ces drachmes d'Alexandre ou de Philippe III. Trois
associent en outre des monnayages de cités et 18 autres des mon
nayages de monarques. La majorité. soit 36, combine les différents
numéraires: pièces d'Alexandre, des autres monarques et des
cités.

Le tableau jette un éclairage plus précis sur certains phénomènes
de circulation: les trésors comprenant des pièces d'Alexandre et
des pièces de cités ne se rencontrent apparemment qu'en Grèce;
les trésors de drachmes uniquement sont une réalité propre à
l'Asie Mineure dont le trésor de Denizli est un exemple supplé
mentaire.

Il reste que les trésors comprenant exclusivement des drachmes re
présentent à peine 5% du total (250/0 en Asie Mineure) et que les tré
trésors dont nous avons surtout parlé (Armenak, Cavalla, Larissa)
sont révélateurs d'une autre thésaurisation. Un tableau montre
(tableau XIII) que, pour ces derniers, la tendance à l'amalgamme
s'accentue avec le temps. Si les alexandres jouissent toujours d'un
grand succès, des monnayages nouveaux ont été intégrés: Lysima
que et Séleucus d'abord, Démétrius Poliorcète ensuite. plus tard
Antigone Gonatas et Eumène 1er ainsi que les monnaies des cités:
Athènes, Larissa ou Rhodes.

(35) M. THOMPSON, The New Style Situer Coinage of Athens (NS, 10), 1961,
p. 650-654.
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TABLEAU XIII: Composition des trésors d'Armenak, de Cavalla et
de Larissa.

280 av. J.-C.
Armenak

A lexarulre III : 265 tétra. +
1171 drachmes

Philippe III: 17 tétra. +
56 drachmes

Lysimaque: 394 tétra. +
42 drachmes

Séleucus 1: 9 tétra. + 3 drachmes
Détnétrius Poliorcète:

Rhodes
Antigone Gonatas : (276-239)
Eumène 1: (262-241)

Larissa:
Athènes:

280-270 av. J.-C. .peu après 250 av. J.-C.
Cavalla Larissa

15 tétra. + 282 dl'. 1 tétra. + 248 dl'.

22 dl'. 25 dl'.

1 tétra. + 17 dl'. 28 tétra. + 15 dl'.

1 dl'.
1 tétra. + 2 dl'. 18 tétra.
1 di dl'.

7 tétra.
1 tétra.
155 dl'.
72 tétra.

Les drachmes d'Alexandre ont beaucoup circulé au lUe siècle,
surtout en Grèce (28 trésors), mais aussi en Asie Mineure (12), en
Thrace (8) et en Macédoine (5). À aucun moment du lire siècle,
elles n'ont cessé d'être convoitées. À ce sujet, l'usure constatée sur
ces drachmes atteste à l'évidence leur réelle circulation. Les tré
sors dont il est question n'ont pas été constitués par l'aïeul au début
du siècle, puis conservés précieusement par le fils avant que le petit
fils n'y ajoute l'une ou l'autre pièce plus récente.

Il a paru dès lors intéressant de voir quel numéraire d'argent
apparaît dans les trésors du lire siècle (36). Le relevé et les remarques
très sommaires qui suivent ne concernent que l'Asie Mineure. On
trouvera un début de relevé pour la Grèce dans un article de J.
Morineau Humphris (37).

32 trésors enfouis au Ille siècle en Asie Mineure contiennent des
petites dénominations en argent, issues soit d'ateliers royaux, soit
d'ateliers municipaux. Ces pièces ont tantôt été frappées par des
monarques, tantôt par des cités. Le tableau XIV montre l'impor
tance des drachmes d'Alexandre qui forment de loin le monnayage
le plus fourni et le plus représenté (15 fois contre 9 à Rhodes).

(36) Si l'on veut bien considérer que les drachmes sont de petites pièces d'ar
gent.

(37) J. MORINEAU HUMPHRlS, A Hoard {rom Thessaly, dans Coin Boards, III,
1977, p. 14.
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Les successeurs du conquérant macédonien n'ont frappé des drach
mes qu'en petites quantités. Encore faut-il préciser que Philippe III
et le plus souvent Lysimaque, les seuls à avoir eu une production
de drachmes de quelque importance, ont prudemment repris les
types d'Alexandre. Pour l'Asie Mineure, le trésor de Konya (IGeR,
1414), enfoui pense-t-on en 187 av. J.-C., est le dernier à contenir
des drachmes d'Alexandre.

Si le lUe siècle anatolien a fait de la drachme d'Alexandre une des
bases de son économie, il n'en a pas pour autant éliminé les monnay
ages locaux (Rhodes et Cos (38) surtout). Mais ceux-ci n'ont jamais
eu le caractère international des alexandres. Ils ont cours surtout
le long des côtes occidentales, très peu, voire pas du tout, dès que
l'on gagne l'intérieur. Il serait surprenant d'en trouver des exem
plaires à Denizli. Dans le cas présent, en fin de compte, ce n'est pas
tant leur absence que celle des tétradrachmes des monarques qui
rend le trésor de Denizli original en même temps qu'elle complique
sa datation.

Le calcul de l'usure, en l'absence d'une variété de monnayages
qui soit véritablement indicatrice d'une circulation particulière,
prend ici toute son importance. C'est une des raisons pour les
quelles nous avons entrepris une étude métrologique sans croire
pour autant qu'elle allait tout résoudre.

CONTREMARQUES

Deux drachmes sont contremarquées au droit (catalogue nO 35
et 126) : ces contremarques sont bien connues et parfaitement docu
mentées par le trésor de Büyükçekrnece, localité proche de Byzance,
qui a fait l'objet d'une publication il y a 30 ans par Melle Thomp
son (39).

La première contremarque représente une proue avec les mono
grammes iY (pi, upsilon) et " (ornikron, lambda). Elle a été
apposée précisément à Byzance. La seconde provient de Calcé
doine, et non de Callatis comme on le pensait avant Melle Thompson;

(38) Les petites dénominations en argent frappées à Cos au IllC s. figurent au
droit la tête d'Héraclès comme les drachmes d'Alexandre.

(39) M. 'THOMPSON. A Countermarkeâ Hoard (rom Büyükçekmece, dans ANS
AiN, VI, 1954, p. 11-34, pl. I-VII.



TABLEAU XIV: Les trésors d'argent de petit module enfouis en Asie Mineure entre 300 et 200 av. J.-C.
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elle figure la tête de Déméter associée au monogramme 1( (kappa,

alpha). Le trésor de Büyükçekmece, dont toutes les pièces de poids
attique sans exception sont contremarquées, a permis de classer ces
contremarques en trois groupes pour chacun des deux ateliers, sans
qu'il soit possible d'assigner une date, ni même un ordre chronolo
gique à ces groupes.

Comme, pour le reste, le trésor de Büyükçekmece se compose de
pièces frappées à Byzance ou Calcédoine sur le nouvel étalon dit
({ phénicien », on suppose qu'à un certain moment du Ille siècle, les
deux villes ont démonétisé puis remis en circulation les pièces atti
ques en les contremarquant pour les aligner artificiellement sur le
nouvel étalon.

Parmi les pièces contremarquées figurent des monnaies d'At
tale 1er (241-197), d'Antiochus Hiérax (241-228) ou de Séleucus II
(240-232), mais pas d'Antiochus III (223-187). Melle Thompson et,
plus tard, H. Seyrig (4.0) ont donc proposé pour ces contremarques le
terminus ante quem de 220 av. J.-C. Certains monogrammes ont
même pu être identifiés à des magistrats locaux dont parle Polybe
pour l'année 221/220 à propos de la guerre contre les Rhodiens.

H. Seyrig a tenté de déterminer le terminus post quem. Les pièces
d'étalon phénicien qui ont nécessité les contremarques portent des
monogrammes de hiéromnémons, charge annuelle et exercée par
un seul homme. On en connaît une dizaine actuellement qui sont
forcément antérieurs à 220, date présumée de l'enfouissement du
trésor. Les pièces d'étalon phénicien et, de ce fait, les contremarques
qui nous intéressent remontent donc au plus tard à 230 av. J.-C.
À quoi H. Seyrig ajoute 5 ans en fonction de l'usure, estimation qui
suppose, il faut le noter, que nous ayons conservé la trace de tous les
hiéromnémons.

La raison qui aurait, selon Seyrig, poussé les deux villes à changer
d'étalon est leur nécéssité de trouver des expédients pour honorer
le tribut annuel de 80 talents que Byzance devait aux Galates
depuis 275 av. J .-C. Les deux villes entendaient par un contrôle
du change s'assurer de substantielles rentrées dans le même esprit
qui les poussera à prélever une taxe sur le commerce transitant par
le Bosphore, décision qui devait amener en 221 av. J.-C. la guerre

(40) H. SEYRIG, Monnaies hellénistiques de Byzance et de Calcédoine, dans

Essays in Greek: Coinage presenied to Stanley Robinson, Oxford, 1968, p. 183-200.
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contre les Rhodiens, responsable probable ou présumée de l'en
fouissement du trésor de Büyükçekmece (41).

Les deux drachmes du trésor de Denizli ont donc été contre
marquées à ce moment, entre 240 (pour être un peu plus prudent)
et 220 av. J.-C. L'usure de ces contremarques est difficile à déter
miner. Sur les illustrations de Melle Thompson, certaines contremar
ques paraissent très fraîches (nO 44, 55, 63, 67), d'autres fort usées
(nOS 42, 47, 51, 52, 70, 71, 74). Aucune, pourtant, ne peut avoir
selon Melle Thompson ou H. Seyrig plus de 20 ans de circulation.

DATATION

De quand date alors l'enfouissement du trésor de Denizli?
On a vu que la composition du trésor n'est pas d'un grand se

cours, soit qu'elle ne puisse de toute façon pas l'être (c'est le cas de
la répartition par ateliers des drachmes d'Alexandre ou de Philip
pe III dans les trésors du HIe siècle), soit que la composition par
ticulière de ce trésor-ci nous en empêche (dans le cas présent, c'est
surtout l'absence de pièces frappées par les successeurs d'Alexandre
qui est préjudiciable). La composition seule ne fait guère mieux
que de donner le siècle: en l'occurrence le troisième.

L'appréciation de l'usure, négligée jusqu'ici pour les pièces d'A
lexandre, permet une estimation qui se veut plus précise. Elle
place le trésor de Denizli entre 245 et 215, plutôt plus proche de
245 av. J.-C.

Les contremarques, en définitive, sont les éléments les plus con
traignants : apposées à partir de 235 selon H. Seyrig, elles ont dû cir
culer un certain temps avant de parvenir en Phrygie comme l'indique
leur usure. 10 ans ne semblent pas de trop d'où la date de 225 av.
J.-C. comme datation la plus haute (à moins que les contremarques
datent d'avant 235, ce qui ne peut être formellement démenti).

D'un autre côté, les critères métrologiques paraissent assez co
hérents et rendent peu probable un enfouissement après 210 av.
J .-C. de telle sorte que le trésor de Denizli a les plus grandes chances
d'avoir été enterré entre 230 et 210 av. J.-C.

Cette approximation, peut-être trop précise, est susceptible d'être
modifiée.

(41) G. LE RIDER résume la question dans Con/remarques et surfrappes dans
['Antiquité grecque, dans Numismatique antique. Problèmes el méthodes, Nancy
Louvain, 1975, p. 27-56.








