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PATRICK MARCHETTI (*)

AUTOUR DE LA FRAPPE DU NOUVEL AMPHICTIONIQUE

Les comptes des trésoriers delphiques datés des archontats de Palaios
(337-336) et de Dion (336-335), à la charniére des régnes de Philippe II et
d'Alexandre le Grand, constituent pour l'historien de la monnaie une
source de première importance, toutefois peu ou mal exploitée en raison
des problémes complexes que posent leur déchiffrement et leur analyse.
Depuis E. Bourguet, l'auteur du premier recueil ('), jusqu'à J. Bousquet,
l'auteur du Corpus ('), en passant par l'étude de C. Dunant et J. Pouil
loux e), les progrès dans les lectures ont été continus. Des uns aux autres,
le travail de fond réalisé par P. de La Coste-Messeliére C) a mis épigra
phistes et numismates sur la voie d'une découverte majeure: l'inventaire
précis de lots de monnaies anciennes destinées à fournir le métal utilisé
pOUT frapper la nouvelle monnaie amphictionique.

De tels documents ne laissent pas les numismates indifférents, dans la
mesure où ils nous font connaître tous les stades de la fabrication d'un
monnayage - depuis l'autorité responsable jusqu'au nom et au salaire
du maître graveur chargé de la fabrication -, en autorisent une datation
précise, à l'année près, et fournissent des données antiques chiffrées per
mettant d'évaluer le rendement d'un coin. Il n'est donc pas surprenant
qu'on ait régulièrement confronté les textes delphiques et les monnaies,
ainsi E.J.P. Raven (') puis Ph. Kinns (') qui ont successivement mis à
jour la liste des exemplaires connus du monnayage amphictionique et
comparé le dénombrement des coins aux inventaires delphiques, en intè-

(*) Patrick MARCHETTI, Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, Rue de Bru
xelles, 61 B-5000 Namur.
email: Patrick.Marchetti@fundp.ac.be

(1) Fouilles de Delphes. Iasc. III. 5 (1932).
(2) Corpus des Inscriptions de Delphes, II. Les Comples du qualrîe'me et du troisiëme

siècle, Paris, 1989 (désormais CD). Le Corpus avait été précédé d'un volume d'études
du même auteur, Études sur les Comptes de Delphes (BÉFAR. 267), Athènes, 1988 (dé
sormais ECD), dont la consultation est indispensable pour comprendre les restitutions
et les commentaires de CD.

(3) Comptes delphiques à apousiai, dans BCH, 76, 1952, p. 32-69.
(4) Dont la contribution majeure reste Listes amphictioniques du IVe siècle, dans

BCH, 73, 1949, p. 245-247 pour les comptes « à apousiai . dont il sera question plus
loin.

(5) E.J.P. HAVEN, The Amphictionic Coinage of Delphi, 336-334 BC, dans NC, 110,
1950, p. 1-22.

(6) Ph. KINNS, The Amphictionic Coinage Reconsidereâ, dans NC, 143, 1983. p. 1-22
(désormais KINNS).
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grant les nouvelles données fournies par la révision des textes et les dis
cussions en matière de chronologie, afin d'évaluer le nombre moyen de
monnaies produites par coin, aboutissant à des résultats très élevés, plus
de deux fois supérieurs aux estimations établies sur base expérimen
tale ('). Il dépendait toutefois d'un travail (') aujourd'hui en partie ca
duque et intégrait des données prématurées (') sur la chronologie
delphique, à l'époque eucore controversée (!"), Depnis, la réédition des do
cnments par J. Bousqnet dans le Corpus de Delphes n'a pas modifié radi
calement les données, dans la mesure où l'éditeur a fait siennes la plupart
des conclusions et des restitutions proposées par P. de La Coste-Messe
liére. Le Corpus a le mérite de mettre à notre disposition l'ensemble de
la documentation épigraphique et de fixer un moment de la recherche. Il
ne peut, hélas, être tenu pour définitif: non seulement l'état des textes,
usés, fragmentaires et endommagés, entraîne que les lectures, malgré des
progrès incontestables, restent incertaines en des passages décisifs, mais
encore certaines restitutions et l'ordre proposé par J. Bousquet ne laissent
pas de snrprendre. Un approfondissement de la recherche est donc indis
pensable. Il pose des problèmes techniques considérables que nous expo
sons dans une étude complémentaire CI). Nous nous contenterons ici de
tirer les conclusions d'ordre numismatique qui découlent d'une révision
attentive des textes, en faisant ainsi écho à l'ultime rencontre numisma
tique patronnée par notre maître T. Hackens, lorsqu'il réunit à Louvain
la-Neuve, mêlés à ses élèves, de nombreux membres de la Société royale
de Numismatique pour commémorer la collation du doctorat honoris cau
sa au Professeur R. Ross I-Iolloway. Nous y avons alors exposé les préli
minaires de ces recherches, en insistant lors des discussions sur les deux
données essentielles qu'offre le dossier delphique au numismate: d'un côté
une évaluation très précise - à l'obole près - du montant consacré à la
frappe de la nouvelle monnaie amphictionique, de l'autre une base ferme
pour la datation des premiers tétradrachmes de poids attique émis au
nom d'Alexandre le Grand.

(7) Par D.G. SELLWOOD, Sorne Experiments in Greek Minling Tee/mique, dans NC,
123,1963, p. 217-231.

(8) Celui de C. DUNANT et J. POUILLOUX, cité à la n. 3.
(9) En l'occurrence nos propres propositions sur la date de Palaios, dans Éludes Del

phiques (BCH Suppl. IV J, Athènes, 1977. p. 79-83.
(10) La découverte d'un archonte supplementaire a, depuis, permis de mettre au

point la sequence d'archontes de 346 à 336, d'où il s'ensuit que Palaios date de 337/6
et non de 339/8 comme nous l'envisagions, que l'archonte Aristonymos est bien celui de
341/340, comme nous y invitait la chronologie de la 4c guerre sacree, et que le premier
archonte de la série, Darnoxénos. date bien de 346/345 et non, comme s'y était résolu,
J. Bousquet, de 345/344, cf. P. MARCHETTI, Nole sur la dale des archontes de Delphes.
dans Topai, 8, 1998, p. 167-172. Nous pouvons désormais affirmer que la sequence est
definitive, enfin! Voir ci-dessous n. 24.

(11) Confiée au BCU, 123, 1999, fasc. II.
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Étant donné la réelle complexité du dossier (2), un exposé préliminaire
s'impose pour introduire à la chronologie et à la comptabilité delphiques,
évoquer la création du collège des trésoriers, rappeler ce qu'est l'apousia,
au risque de répéter en partie le commentaire de J. Bousquet ("), qui sur
des points essentiels pourrait toutefois induire gravement en erreur un
lecteur non averti. Nous nous concentrerons ensuite sur le classement
des documents et l'analyse de leur coutenu afin de donner tout leur relief
aux passages décisifs pour l'histoire de la monnaie grecque, qui une fois
replacés dans leur véritable contexte prennent tout lenr poids.

1. Mise en place d'un nouveau collège et création du IIlonnayage
amphictionique

Les documents delphiques sont datés par le nom de l'archonte" épo
nyme ) qui à Delphes exerce ses fonctions de l'été. à l'été, l'année com
mençant peut-être au solstice. Et les hiéromnémons qui, au nombre de
vingt-quatre C"), représentent les états chargés de l'administration des
deux sanctuaires amphictioniques, celui de Démèter aux Thermopyles et
celui d'Apollon à Delphes, se réunissent deux fois par an, à l'automne et
au printemps ("). Les documents amphictioniques retrouvés à Delphes
sont datés à la fois par l'archonte delphique et par la mention de la ses
sion: c'est le cas notamment des «( comptes du IVe siècle e qui ont été in
augurés à l'occasion de la reconstruction du temple d'Apollon, détruit en
373 C6

) , mais ont aussi concerné, une fois le temple achevé, d'autres édi
fices dans les deux sanctuaires amphictioniques. Les états membres de
l'arnphictionie ont organisé des récoltes de fonds et institué un collège de
techniciens, les na opes, chargés de vérifier les travaux, depuis la

(12) Qu'avait néanmoins remarquablement assimilé Ph. Kinns, en fonction toutefois
des données de l'époque, aujourd'hui partiellement périmées.

(13) Qui parmi quantité d'observations précieuses et pertinentes n'est pas exempt,
hélas, d'imprécisions ou de confusions (ainsi sur le rôle exact des prytanes). voire d'er
reurs issues de restitutions malencontreuses.

(14) Pour le fonctionnement de l'amphictionie, nous disposons désormais du livre
parfaitement documenté de F. LEFÈVRE, L'Amphiclionie pyléo-delphique: Histoire et
Inslilulions (BÉFAR, 298), Athènes, 1998 (désormais F. LEFÈVRE, L'Amphiclionie). Pour
l'histoire de l'amphictionie dans la seconde moitié du IVe siécle, voir du même, L'Am
plliclionie pyléo-delphique au Ive siècle, dans P. CARLIER (èd.), Le IVe siècle avant Jésus
Christ: approches historiographiques, Nancy, 1996, p. 121-126.

(15) On a cherché à être plus précis, en imaginant une périodicité plus stricte, voire
même à fixer les mois au cours desquels les amphictions se seraient normalement ou le
plus régulièrement réunis, mais en vain, cf. l'état de la question dans F. LEFÉvRE, Re
marques sur le catendrier des réunions de l'amphiclionie pyléo-delphique, dans BCR, 115,
1991, p. 579-594.

(16) Les détails nous échappent, voir P. AMANDRY, La Ruine du temple d'Apollon à
Delphes, dans Académie Royale de Belgique, Bulletin de la Classe des Sciences Morales et
Poliliques, 75. 1989, f. 1-2, p. 26-27.
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commande jusqu'à la mise en place et le ravalement des pièces (l'). Les
travaux ont été interrompus pendant la plus grande partie de la troisiéme
guerre sacrée (356-346), quand les Phocidiens - sur le territoire desquels
se trouvaient les deux sanctuaires - occupèrent Delphes et puisèrent
dans le trésor sacré pour payer leurs mercenaires tout au long d'un conflit
qui les oppposa à leurs voisins thébains.

Après la guerre sacrée, d'importants changements interviennent, qui
modifient en profondeur le fonctionnement de l'amphictionie et contri
buent à accélérer le rythme des travaux: les Phocidiens vaincus sont ex
pulsés de l'amphictionie et leurs deux représentants remplacés par des
émissaires personnels C8

) du roi de Macédoine, à savoir les deux hiérom
nérnons 7tlXpà. <p~Àbt7toU d'abord, 7tap' 'AÀE:1;&v8pou ensuite qui dans l'or
dre protocolaire des listes amphictioniques sont mentionnés en deuxième
place, après les deux hiéromnémons thessaliens qui président traditionnel
lement le collège et qui sont envoyés par un ethnos totalement sous
contrôle macédonien à ce moment. Les Phocidiens furent aussi condam
nés à payer une très lourde amende de 60 talents par an ("), dont les
premiers versements sont enregistrés à partir de 343 et qui vont permet
tre d'accélérer considérablement les travaux de reconstruction du temple.
Les versements seront rapidement réduits de 60 à 30 talents - devenant
alors annuels au lieu de semestriels à partir de 341/340 ('") -, puis à 10
talents à partir de 335 au plus tôt, de 334 au plus tard ("). Les verse
ments de l'amende ont été numérotés à la fois dans des reçus retrouvés
à Élatée et dans la comptabilité amphictionique, ce qui a permis aux épi
graphistes de constater qu'entre 343 et 334 - où le 11e versement est
enregistré - ils avaient été suspendus pendant deux années (22), très pro
bablement au cours de la quatrième guerre sacrée qui allait permettre
aux armées macédoniennes d'écraser en 338 les résistances thébaine et

(17) Sur cette période et ses problèmes, voir G. Roux, L'AmphicLionie et le temple
d'Apollon au IVe siècle, Lyon, 1979. passim, en tenant compte de J. BOUSQUET, ECD.
p. 5-6, 9-10. Voir aussi F. LEFÈVRE, L'Amphiclionie, p. 263-266.

(18) F. LEFÈVRE, L'Amphiclionie. p. 94, veut y voir des représentants non point du
roi en tant que tel, mais. étant donné les pouvoirs que le roi exerce de fait en Macé
doine, des représentants de la Macédoine.

(19) F. LEFÈVRE, IlAmphictionie, p. 267. À confonter avec Ph. LONDEY, Philipp II
and the Delphic Amphiktyony, dans MedArch, 7, 1994, p. 25-34.

(20) Voir J. BOUSQUET, CD, p. 71-72.
(21) Voir notre étude complémentaire signalée n. 11. Le commentaire de J. Bous

QUET, CD, p. 72 (la réduction à 10 talents serait intervenue dans les mois voisins de
Chéronée, donc vers 338) est erroné et a été dûment corrigé, ailleurs dans le volume,
p. 167 (commentaire à la comptabilité, à propos des recettes D-C), et dans les errata
publiés BCH, 115, 1991, p. 595 (erratum a la p. 74, où la réduction est correctement
datée de l'archontat d'Omichîdas. en 335/3.34).

(22) Et non une comme on ra longtemps cru, cf. P. MARCHETTI, art. cité n. 10,
p. 169.
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athénienne à Chéronée et faire de Philippe II de Macédoine le maître de
la Grèce.

C'est précisément au lendemain de la victoire macédonienne de Chéro
née que d'im portantes réformes seront opérées dans le fonctionnement de
l'amphictionie, avec, d'un côté, la' création d'un nouveau collège arnphic
tionique, celui des trésoriers et, de l'autre, le lancement de la nouvelle
monnaie de poids éginétique, aux types de l'Amphictionie (Démèter au
dr. / Apollon assis sur l'omphalos au rv. et lègende AM<!JfKTIONON) (").
La corrélation entre les deux événements est aujourd'hui certaine, depuis
que la date des deux archontes delphiques sous lesquels furent opérées ces
réformes est définitivement assurée à la charnière des deux règnes macé
doniens: Palaios qui voit l'installation du collège, daté de 337/6 ("), est le
dernier archonte du règne de Philippe II; Dion, son successeur immédiat
(336/5) ("), duquel date la frappe du nouvel amphictionique, est le pre
mier archonte du règne d'Alexandre ("). On peut affirmer que les tréso
riers amphictioniques ont été créés notamment pour décharger d'autres
mandataires delphiques et amphictioniques de la tâche fastidieuse de vé
rifier le poids des dizaines de talents d'espèces variées entrées dans les
caisses amphictioniques, essentiellement par le canal de l'amende phoci
dienne, afin de connaître avec précision la valeur du stock monétaire
constitué d'espèces anciennes, qui devait être refondu pour fournir à l'ate
lier monétaire de Dexios le métal des nouvelles monnaies (statères, drach
mes et hémidrachmes). Le détail de cette vérification nous est
partiellement connu grâce à deux textes fragmentaires, connu dans le jar
gon épigraphique comme les « comptes à apousiai » (CD n" 75, col. I, et

(23) La date précise de création du collège des trésoriers a longtemps flotté, parallè
lement aux incertitudes pesant sur la date de l'archonte duquel date l'installation du
collège. Voir le document exceptionnel que constitue le « compte 1) de Palaios, dans
CD n" 74 (acte de fondation du nouveau collège). Les commentaires de J. BOUSQUET,
CD, du milieu de la p. 147 au milieu de la p. 148 (considérations sur la réforme du
change et constitution d'une encaisse en attique) sont caduques.

(24) Déjà correctement daté par P. DE LA COSTE-l\tIESSELIÈRE, art. cité n. 4, p. 240
243, avant que la remise en ordre des comptes de naopes ne modifie les données, rééva
luées - en partie à juste titre, en partie à tort, par nous-même dans Éludes Delphiques
(cité n. 9). H. WANKEL, Bemerkungen zur delphîschen Amphiktyonie im 4. Jh. und zum
4. Heiligen Krieg, dans ZPE, 42, 1981, p. 159-166, avait contesté la nouvelle date, mais
avec des arguments en partie irrecevables, malgré l'approbation de J. BOUSQUET, ECD.
p. 27-37. Voir aussi P. LONDEv, The Ouibreak of the 4th Sacred War, dans Chiron, 20,
1990, p. 239-260 (à revoir). La question est aujourd'hui réglée, cf. supra, n. 10.

(25) Sa date est, à vrai dire, fixée depuis longtemps, cf. P. DE LA COSTE-MESSE
LlÈRE, art. cité n. 4, p. 234-235. Pour la datation précise du nouvel amphictionique
(les premiers versements dans la caisse amphictionique furent effectués à la fin de la
session-automne de Dion ou au début du semestre-printemps), voir l'étude signalée
n. Il.

(26) Sous Palaios les hiéromnémons « macédoniens 1) représentent Philippe (para Phi
lippou); sous Dion, ils représentent Alexandre (par'Alexandrou). Voir supra, n. 18.
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77 (21»).: il s'agit d'un inventaire de lots de monnaies - rangés par prove
nance: monnaies d'Égine. de Larissa, de Sicyone _,. - soigneusement dé
nombrées (le mot &pL6ll-iii montre bien que les pièces ont été comptées),
avant que l'on mesure trés précisément pour chaque lot l'écart entre le
poids théorique des exemplaires dénombrés et le poids réel que devront
peser les futures monnaies amphictioniques eS). La différence ou &'1toucr(C(
est soigneusement notée et évaluée en équivalent monétaire sous forme
de Talents, Mines, Statères, Oboles, ici aussi accompagnés de la mention
&pL6Il-iii, avant que soit inscrit le résultat de la soustraction précédé de la
mention 'EÀe[rp6'1 &ll-rp"'TUOVLxoil (« Il reste en amphictionique e}, Du seul
fait que les résultats en sont consignés à la session-automne de Dion, nous
pouvons. être certains que l'inventaire proprement dit a été réalisé sous
l'archontat précédent de Palaios, soit pratiquement dès l'installation du
collège des trésoriers: dénombrer l'équivalent de plus de 500.000
drachmes, en monnayages divers, et en vérifer le poids a certainement
occupé les trésoriers pendant des mois.

2. La Production du monnayage amphictionique

Les opérations de calcul d'apousia sont récapitulées dans un grand to
tal (CD n" 75, I, 1. 46-51, compte daté du printemps de l'archonte Dion),
qui clôture en réalité l'inventaire des lots confiés à Dexios - désigné
comme [&]pyup[ox61toç] à la ligne 52 - et qui précède directement l'in:
dication du salaire ([Ml,cr66ç) qui lui est (ou sera?) payé. On peut ainsi
lire, aux 1. 45-47, que Dexios a pris livraison d'un lot de plus de 122 ta
lents (") et qu'après calcul de l'apousia, « il est resté en amphictionique »

(soit ce que Dexios devait fournir en nouvelle monnaie) 105 talents, <4>9
Mines eO), 5 statères, 9 oboles, somme que l'on retrouve inscrite à la fin
de la session-printemps du même archonte Dion, dans le compte n" 76,
col. Ill, 1. 36-38. Cette nécessaire identité stricte entre les deux montants
a échappé à tous ceux qui jusqu'ici se sont penchés sur ces comptes, ce
qui a conduit nos prédecesseurs à surévaluer la production d'amphictio
nique à Delphes. Sans entrer ici dans le détail technique de la démonstra-

(27) Il convient d'écarter de la série le n" 78 qui ne peut être un compte à apousiai,
voir l'étude signalée n. 11.

(28) Pour le sens des opérations, voir O. PICARD, Les monnaies des comptes de Delphes
à apousia, dans D. KNOEPFLER (èd.), Comptes el inventaires dans la cité grecque (Mélan
ges J. Tréheux), Neuchâtel, 1988, p. 91-101.

(29) Au-delà des talents, les restitutions de J. Bousquet sont problématiques et plus
incertaines que le laisse entendre la présentation du texte dans le Corpus, malgré l'ap
parente cohérence des calculs, à vrai dire établis sans tenir compte d'un fait capital: la
correspondance entre le quotient final inscrit en 75 et le total d'amphictionique qui
réapparalt en 76, III.

(30) Pour le détail des corrections à apporter au texte de J. Bousquet, voir l'étude
annoncée n. 11.
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tion, nous pouvons avancer sans risque que la reconstitution des opéra
tions de caisse de Palaios et de Dion assurent que la somme la plus im
portante en « amphictionique » qu'on peut lire en 76, III, 1. 38-40,
représente tout simplement le montant total qu'aurait dû fournir Dexios,
à l'hémidrachme prés. Il suffit de restituer correctement la fin du compte
75 (automne 336) pour y retrouver la même somme qu'en 76, col. III (fin
du printemps 335) et d'effacer comme il se doit les restitutions malencon
trenses du compte 76, col. 1 - où P. de la Coste-Messelière, influençant
en cela Ch. Dunant, J. Pouilloux et J. Bousqnet, tenait absolument, mais
sans raison, à restituer des mentions d'amphictionique ou d'« argent nou
veau » - pour supprimer beaucoup de « fantômes » et constater (1) que
les frappes programmées à l'automne 336 portaient sur un total nnique de
105 Talents 49 Mines __ . (2) que la frappe du nonvel amphictioniqne a bel
et bien été suspendue définitivement (") dés le printemps 335, autrement
dit qu'on a frappé cette monnaie pendant moins d'une année! Alors que
les conditions particulières qui pouvaient expliquer sa création (assainir le
marché en refondant de (j mauvaises » monnaies pour les remplacer par de
la « bonne » n'avaient pas été modifiées puisqu'après 335, le versement
annuel de 10 talents par les Phocidiens continuait de faire entrer dans la
caisse amphictionique de l'argent (j ancien i}! La décision de frapper ce
nouveau monnayage, mais aussi celle de l'interrompre brutalement sor
tent décidément de la banalité. D'autant pins que si le montant de 105
Talents, 49 Mines ... représente bien celui inscrit au contrat du maître
graveur Dexios, il n'est cependant pas certain que le contrat a bien été
mené à terme. Le contraire est même probable, nous allons le voir.

Le compte de Dion, à la fin de la session-printemps enregistre, en effet,
une opération bien singulière. Voici le passage, qui ne pose aucun pro
bléme de lecture, et sa traduction (76, III, 39-43):

'Anà -rcvrecv èyé[E:]'t"o, éx 't"ocÀav't"wv &:tLCP~X't1JOV~XOÜ

àpLOILiiu 't"E:craoc[p]axov't"oc -recoépccv xoct fLv&v [8é}xoc ôX't"w
xat cr't"ocTIjpwv 8éxoc -rèvrs, &:'t"'t"~xoü àplOILLÏlL
't'[a.ÀocJv't'IocJ -re]crcr]apa.xov't"oc 7tÈV't"E, tLvocl: 8Éxa àx't"w,
8pocXfLoc[ 7tE:\I't"[~x]ov't'oc 't'pE:Tç, Ô~OÀOL BUo.

De cette somme (c'est-à-dire les 105 T 49 M, 5 se., 9 Ob. signalés 1. 36-38) 44 T 18
M 15 ST d'amphictionique, en nombre, sont devenus en attique, en nombre, 45
T, 18 M,53 D 2 Ob.

(31) Ici aussi. il ne faut pas se laisser abuser par la datation malencontreuse, après
l'archontat de Dion, d'un compte supplémentaire à apousiai (le n" 77 de CD). Le
commentaire de J. BOUSQUET, CD, p. 169 [« Où placer ce fragment? Évidemment au
contact des comptes de Diôn et d'Ornichidas, puisque la liste des trésoriers est toujours
la même. C'est ou bien le premier semestre d'Ornichidas, aut. 335, ou bien la première
plaque de Damocharès, comptes de l'automne 334 li) ne s'impose pas. Une solution bien
plus simple consiste en fait à reconnaître dans le n" 77 le début des comptes a apousiai
qui devait prècéder la plaque na 75: de retrouver au bas de la colonne 1 la liste des
trésoriers, après celle des hiéromnèmons, se comprend dès lors sans peine.
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La conversion de plus de 44 T comptés en amphictionique en plus de
45 T comptés en attique est évidemment singulière et rend perplexe: en
aucune manière, on n'attend un change du type 44-45, car les comptes ne
nous laissent entrevoir que deux conversions possibles entre talents éginé
tiques et talents attiques: soit au pair (un talent = un talent), soit en
appliquant le différentiel qui sépare les deux taux de 7-10 et 7,5-10 entre
l'attique et l'éginétique, comme nous le voyons faire sous Caphis en 327/6
(CD, n" 97, Il. 14-15), quand une facture d'un montant de 20 talents égi
nétiques est payée à raison de 18 Talents 40 Mines attiques ("). Ce qui
est signalé dans le passage cité ci-dessus est une opération sans exemple
et hors-normes. L'explication qu'en a proposée J. Bousquet - les tréso
riers auraient changé l'amphictionique contre l'argent attique provenant
de l'amende phocidienne que les prytanes auraient « mis de côté »C3

) 

est, comme telle, rigoureusement impossible: le produit de l'amende étant
intégralement porté dans leurs comptes par les trésoriers, ceux-ci ne dis
posaient tout simplement plus d'une somme aussi importante, en quelque
espèce ancienne que ce fût, si les 122 talents et plus d'especes anciennes
confiés à Dexios avaient tous été réellement fondus et transformés en amphic
lioniqueï Le compte de Dion-printemps montre bien qu'outre les 105 ta
lents estimés en ({ amphictionique . les trésoriers ne disposaient au
maximum que de 52 talents, 50 Mines ... d'argent" ancien" (CD, n" 76,
III, col. 33-35) - dont une partie seulement pouvait être constituée de
monnaies d'étalon attique -. Et cette encaisse ils l'ont gérée comme telle
sous les archontes suivants, sans jamais les confondre, d'aucune manière,
avec la nouvelle encaisse en attique. Autrement dit, avant de proposer
que les 45 talents attiques et plus « provenant ) (Èx. 't'!X.ÀtXv't'wv &1-l<P~x.'t'uo

V~x.oü) des 44 talents amphictioniques et plus seraient constitués d'espèces
attiques récoltées par les Phocidiens pour payer leur amende, il {aul préa
lablemenl ètablir: 1. qu'ils figuraient dans les 122 talents et plus confiés à
Dexios pour la frappe de l'arnphictionique, 2. qu'ils n'ont pas été conver
tis en espèces nouvelles. Untel axiome modifie radicalement les données,
dans la mesure où il ramène la quantité d'amphictionique réellement frap
pée de 105 Talents, 49 Mines, 5 Statères, 9 Oboles à 61 Talents, 30 Mines,
25 Statères, 9 Oboles seulement.

Le libellé particulier de la rubrique citée plus haut invite résolument à
aller dans ce sens. Pour bien saisir toute la portée de l'opération qui y est
décrite, il importe de comprendre préalablement la situation de départ:
les comptes à apousiai n'enregistrent pas les « déficits de toute sorte ) ("),

(32) Là-dessus, J. BOUSQUET, CD, p. 206. 211. et ECD, p. 54-55. 103-106.
(33) Voir CD, p. 148. Ce qui est dit du change de 53 Dr 2 Ob attiques en 20 statères

èginètiquea ne doit pas induire en erreur: cette conversion a bien été appliquée pour le
calcul de l'encaisse totale, mais évidemment pas lors de la transaction qui a contribué à
convertir plus de 44 Talents amphictioniques en plus de 45 Talents attiques.

(34) L'expression est de P. DE LA COSTE-MESSELlÈRE, BeH, 73, 1949, p. 215.



AUTOUR DE LA FRAPPE DU NOUVEL AMPHICTIONIQUE 107

notamment lors de la fonte ou de la frappe, mais les écarts de poids ré
vélés à la pesée entre les espèces anciennes et le poids équivalent en espè
ces nouvelles que devait fournir Dexios. Et le compte est explicite: ce
que Dexios a reçu, ce sont 122 talents ... d'espèces anciennes ([K€'l'l<XÀ~

~v L'"É~wç ~À<X~€), à partir desquelles il devait fournir 105 talents ... en
monnaies nouvelles, qui, bien évidemment, devaient encore être frappées
lorsque fut réalisée la remise du lot, telle que consignée à l'automne de
Dion. La manière dont O. Picard (") a interprété ces comptes est incon
testable: « Les comptes à <X1t'oucrla ne nous montrent donc pas d'un côté
un tas de monnaies préparées pour la fonte et de l'autre un tas de mon
naies neuves, la différence entre les deux étant Yapousia, mais unique
ment un tas de monnaies à refrapper, à partir desquelles est calculée
l'apousia, ce qui permet, par soustraction (ÉÀd'l'S"f)), d'obtenir ce qni res
tera en amphictionique ». Ajoutons, pour éviter toute équivoque, que si
dans les comptes à apousiai les restes en arnphictionique ne sont jamais
accompagnés de la mention &pcSfLi;î, c'est qu'elle était inutile puisque les
quotients étaient obtenus par soustraction de deux sommes établies, elles,
&pcSfLi;î. Nous pouvons d'autre part vérifier qu'à l'automne de Dion, les
monnaies amphictioniques devaient effectivement encore être frappées
dans la mesure où au début du printemps, Dexios n'avait livré que 36
Talents, 38 Mines, 32 Statères, 9 Oboles, soit la somme inscrite en « nou
vel amphictionique » dans l'encaisse du n" 76, I, Il. 5-7 (").

Or, dans le passage du compte 76 cité plus haut nous retrouvons le
terme &pcSfLi;î appliqué au « décompte» des deux sommes qui entrent
dans la conversion. En outre, dans la comptabilité des années ultérieures,
pendant quelques années, l'encaisse en attique, et elle seule, issue de la
conversion signalée dans le compte 76 continuera d'être accompagnée de
la précision <XpL6f.Lc!), comme si l'on avait voulu insister sur le caractère
singulier de cette encaisse particulière. Ainsi dans le compte 82, daté de
Damokratès, où les montants en « ancien » et en « amphictionique 1) (ce
lui-ci encore très proche des 61 Talents de Dion) sont signalés sans autre
détail, tandis que l'encaisse en attique est ainsi libellée: Kat &'t''t'LXOÜ 1"6:
À<XVT<X &pCSfLWC ... (1. 7) (").

Il n'est à mon sens qu'une manière d'interpréter le passage: là où les
trésoriers auraient dû inscrire l'équivalent de 44 Talents ... amphictioni
ques, résultant de l'estimation préalable à la frappe suite au décompte
&pcSfLi;î de Yapousia, ils n'ont pu que transcrire, après décompte (&pcSfLi;î),
donc après avoir dénombré les pièces, 45 talents ... attiques. Ce qui re-

(35) Art. cité n. 28, p. 94.
(36) Là-dessus, voir l'étude signalée n. Il.
(37) La mème opposition se retrouvait probablement en 84 A, Il. 11 et 13 (archontat

de 332/1), certainement en 86, Il. 26, 29 et 32 et presque certainement - les restitu
tions sont imposées par les règles du stoichédon - aussi en 87, Il. 13, 15 et 18 (archon
tat de Thymèas, 331/0).
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vient à dire que l'on a recompté en monnaies attiques (&:'t''t'Lxaü &pr.6fLCn)
une somme qui avait été évaluée précédemment (&.(l.epLX't'UOVLXOÛ &pr.
BIl"")' comme devant fournir le métal indispensable à la frappe de 44
Talents, 18 Mines ... d'amphictionique, après soustraction de l'apousia.
Le fait de retrouver le terme &pL8!J.4i joint à O:!-Lqnx-ruovLXOU et à &.TTLXOÜ
dans le compte 76 nous place logiquement dans une situation comparable
à celle du début de la session-automne, soit avant la frape des monnaies
amphictioniques. Ce qui nous méne à la conclusion que la frappe du nou
vel amphictionique a dû être interrompue avant la refonte des monnaies
attiques qui constituaient une partie du stock remis à Dexios. Et l'on au
rait alors compté à nouveau, pièce par pièce. à raison de 6.000 drachmes
par talènt, les espèces ({ anciennes » d'étalon attique qui avaient été pré
cédemment estimèes, pour leur poids réel, à 44 Talents, 18 Mines ... am
phictioniques (38).

Si la frappe du nouveau monnayage amphictionique a été interrompue
dèfinitivement quand l'atelier s'apprêtait à refondre les espéces de poids
attique et très précisément avant la production de 44 Talents 18 Mines et
20 Statéres amphictioniques, il s'ensuit que Dexios n'a fabriqué que 61
Talents 30 Mines, 25 statères, 1 drachme et 1 hèmidrachme ("). Il est
temps de réévaluer en conséquence les estimations de la production d'un
coin antique tentées à partir des comptes à apousiai.

(38) On vérifie aisément qu'il dut en être ainsi: le poids des nouveaux statères èginè
tiques peut être fixé très près de 12,28 g grâce aux exemplaires fleur de coin du trésor
de Myonia dûment inventoriés par KrNNs, p. 5-6 (tous les exemplaires qui sont censés
en provenir sont toujours plus lourds que le reste du lot), ce qui permet d'évaluer le
poids moyen des drachmes attiques qui auraient été inventoriées pour la frappe à:
12,28 x 93.045 st 144 T 18 M 15 St 271.853,33J

271.853,33 [45 T 18 M 53 Dr. 2 Ob.]) ou 4,2029 g par drachme, 16,81 g par

tétradrachme, poids qui de fait corrrespond à celui du tétradrachme attique dans la
circulation, comme l'avait remarqué J. BOUSQUET, CD, p. 140, n. 1. Pour expliquer la
conversion singulière du compte 76, nous avions envisagé dans Mél. Tréheux (art. cité
ci-dessous n. 43), p. 107, avant donc la sortie de CD, un change entre espèces neuves et
drachmes attiques courantes, qui se trouve être la solution reprise et adaptée par J.
Bousquet dans CD. Elle reste juste dans le principe; il suffit simplement de l'adapter à
la situation que l'on peut désormais mieux évaluer: les 44 Talents et 18 Mines ... repré
sentent effectivement le poids plein d'autant de statères amphictioniques. Simplement il
n'est pas nécessaire de pousser le raisonnement jusqu'à une frappe réelle.

(39) Voir le calcul de J. BOUSQUET, CD, p. 166. Une comparaison de la production
de Dexios - intéressante en elle-même pour évaluer les rythmes de production moné
taire d'un petit atelier antique - au cours des semestres automne et printemps paraît
le confirmer: nous savons, en effet, grâce li l'encaisse en début de printemps (76, I, l. 5
7) que la production de Dexios au cours de la session-automne s'est élevée à 36 Talents,
38 Mines, 32 Statères, 9 oboles, soit une production mensuelle moyenne d'un peu plus
de 6 talents. Si les 105 Talents ... d'amphictionique avaient été frappés, cela porterait la
production de Dexios au cours des mois de printemps à plus de 69 Talents, soit une
production deux fois plus importante. Par contre, si la production s'est arrêtée à 61
Talents, c'est seulement moins de 25 talents qui auraient été alors frappés, ce qui nous
met dans un ordre de grandeur comparable à celui de la session précédente.
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3. Évaluation des quantités frappées et rendement moyen des coins

Pour éviter toute ambiguïté, rappelons les conclusions auxquelles nous
mène un réexamen des comptes de Delphes:

1. La datation du monnayage amphictionique envisagée par Ph.
Kinns ('m) (338-333, avec un resserrement probable entre 336 et 334), qui
se basait alors sur des travaux aujourd'hui périmés, doit être comprimée:
tout le monnayage amphictionique a été trés précisément frappé entre
l'automne 336 et le printemps 335, comme l'avait finement pressenti Ph.
Kinns. Ceci est acquis définitivement.

2. Les quantités réellement frappées sont, elles, beaucoup moins impor
tantes qu'on ne ra cru. Sur ce point aussi, les doutes exprimés par Ph.
Kinns (") étaient tout à fait fondés. Malheureusement notre confrère bri
tannique ne disposait pas, avant la publication de CD, de tous les élé
ments qui lui permettaient de juger et il a donc fixé, au terme d'une
analyse aujourd'hui obsoléte, la fourchette entre 175 et 125 Talents, au
lieu des 105 Talents et plus prévus et des 61 Talents 30 Mines ... qui, trés
probablement, ont seuls été réellement exécutés. Il est toutefois aisé
d'adapter les calculs: sur base d'une population relative de 9 coins, pour
une production de 100 Talents, le rendement moyen d'un coin était es
timé à 23.333 exemplaires. S'il faut ramener la production à 61,5 Talents,
le rendement moyen chute proportionnellement jusqu'à 14.350 exemplai
res. Nous nous trouvons ainsi très exactement dans la fourchette résul
tant des expérimentations de Sellwood (42) (10.000-16.000), ce qui est
réconfortant et de nature à confirmer définitivement les résultats qu'il
avait acquis.

4. Les comptes delphiques et le monnayage d'Alexandre le Grand

Avec l'interruption de la frappe du nouvel amphictionique nous assis
tons en réalité à un changement radical de politique monétaire, qui mène
à la dévalorisation du monnayage éginétique et à la résurgence du mon
nayage attique, changement dont la portée est confirmée par une mesure
complémentaire, Yépikaiialaqe. Cette « ré-évaluation »( 3

) va instaurer dé
sormais entre les deux étalons éginétique et attique un nouveau change
de 7,5 dr. ég. contre 10 dr. att. - en lieu et place du taux traditionnel de
7-10 - qui est nettement en faveur de l'attique. Pour saisir pleinement la
portée de cet événement majeur, il est temps de le replacer résolument
dans son contexte réel.

(40) Art. cité, p. 12.
(41) Ibidem, p. 12, n. 46.
(42) Cf. art. cité n. 7.
(43) Sur cette mesure, voir notre étude Les cours de t attique et de féginétique et Les

rapports or-argent dans Les comptes de Delphes, dans Mélanges J. Tréheux (réf. complète
n. 28), p. 103-110, et J. BOUSQUET, CD, p. 210-211.
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La remise en ordre des comptes amène à constater que la frappe du
nouvel amphictionique a été décidée dès l'archontat de Palaios, le dernier
archonte delphique du règne de Philippe: le calcul des apousiai a, en ef
fet, été portè en compte dès l'encaisse du dèbut de la session-automne de
Dion. On est donc plus que jamais en droit de lier la crèation du collège
des trésoriers, à l'automne 337, à la programmation de la frappe de la
nouvelle monnaie de poids droit éginétique. On ne peut plus désormais
hésiter à replacer cette frappe nouvelle dans le nouveau contexte poli
tique issu de la victoire des armées macédoniennes à Chéronée. La vo
lonté de Philippe Il de Macédoine a certainement pesé lourd dans la
décision de lancer la monnaie amphictionique.

Jusqu'il y a peu, à vrai dire aussi longtemps que flottait la chronologie
des archontes delphiques, il était de bonne méthode de ne pas interpréter
en termes d'histoire politique les faits constatés à la lecture des
comptes (44). Maintenant que les comptes sont en ordre, il serait contre
productif de ne pas tirer les conclusions qui s'imposent de faits désormais
bien datés, en s'obstinant à minimiser à l'excès l'influence que les rois de
Macédoine ont certainement exercée sur l'amphictionie. Le comportement
d'Alexandre le Grand au début de son règne, tel que nous le fait connaî
tre Diodore de Sicile ("), montre bien toute l'importance que pouvait re
vêtir pour les rois de Macédoine le contrôle par eux de l'amphictionie et
le parti qu'ils pouvaient en tirer pour faire admettre leur hégémonie sur
la Grèce. C'est, en effet, au sanctuaire des Pyles qu'au printemps 335 Ale
xandre s'est fait reconnaître hégémon des Grecs (Diodore, XVII, 4.2).
Cette reconnaissance par l'amphictionie s'inscrit dans une prise de
contrôle de toute la Grèce, que résume bien Diodore (XVII, 4): le roi
vient de Thessalie où il amène d'abord les Thessaliens - dont les hiérom
némons président l'amphictionie - à lui reconnaître le commandement
général hérité de son père (ËrcELO'E -r~v rclX-rpoTCapaSo-rov ~YE!J.ovlav T9jç
'EÀÀ<xooç "'ÔTé;> cruYXWp'ijcr"'L XOLVé;> T'ijÇ eETT"'Àl",ç o6YiL"'TL), puis se rend
aux Thermopyles où il réunit les Amphictions (-rà -rWV'AWPLX-ruOV<ÙV O'uvÉ
8pLOV O'uvayaywv) qu'il convainc de lui remettre l'hégémonie (ËrcELO'EV
Éau't'4) XOLV4} S6Y!J.lX't'L oo81jvaL 't'~v 't'wv 'EÀÀ~vwv ~YE!J.ovlav). S'avançant

(44) Cet enseignement de P. de La Coste-Messelière - qui a beaucoup insisté sur la
nécessité méthodologique de ne pas classer les documents en exploitant dans un sens
politique le contenu des listes amphictioniques - marque encore les commentaires de
F. LEFÈVRE, L'Amphiclionie, p. 96-97 et 262-263.

(45) Plutarque, dans sa Vie d'Alexandre, se concentre sur le sort de Thèbes et néglige
les péripéties antérieures. Et le silence d'Arrien sur les événements de Grèce s'explique
sans peine par le projet de l'auteur, qui n'entendait relater que l'Anabase du roi, cf.
N.G.L. HAMMOND, Sources for Alexander the Great, Cambridge, 1993, p. 191. Pour les
sources de Diodore, voir ID., Three Historians of Alexander the Greai, Cambridge, 1983,
p. 34-35. Pour replacer les événements particuliers de 335 dans leur contexte, voir par
mi bien d'autres P. GREEN, Alexander of Macedon, 356-323 Re. A Hisiorical Biogra
phy, Harmondsworth, 1991 [1974]), p. l l l ss., plus particulièrement 117-123.
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plus avant il effraie Béotiens et Athéniens, traite aimablement les dépu
tés athéniens et convoque le congrès de Corinthe qu'il persuade de le
nommer général en chef de la Grèce (~1tELO"E TOUÇ "EÀÀ'YJv",ç 0/'YJ'I'["",,,6,,,,
"TP"'T'YJYOV ",ùToxphop", TIjç 'EÀÀoc30ç dv"" Tàv'AÀÉI;",v3pov). De la Thes
salie à Corinthe, l'amphictionie a été une étape décisive de la marche
d'Alexandre: Alexandre a d'abord été accepté par le koinon thessalien; il
était naturel ensuite que les hiéromnémons thessaliens qui présidaient le
conseil amphictionique fassent entériner cette reconnaissance par l'am
phictionie. Et une fois la majorité des peuples amphictioniques acquise à
sa cause, Alexandre n'avait plus à craindre les réticences du congrès de
Corinthe où il retrouverait pour l'essentiel les mêmes peuples. Comment
pourrait-on nier que l'Amphictionie ait constitué pour Alexandre - et
donc déjà pour Philippe, car en cette première année de règne, Alexandre
marche sur les traces de son père C6

) - un enjeu capital pour asseoir son
« hégémonie » et un lieu où il pût l'exercer? Par ailleurs, que l'Amphictio
nie ait été étroitement associée à l'installation de la ligue de Corinthe par
Philippe Il - ce qui explique la double reconnaissance recherchée par
Alexandre - et donc effectivement à la politique panhellénique menée
alors par le roi est démontré a posteriori par la manière dont l'Amphictio
nie sera de nouveau associée à la reconstitution de la ligue de Corinthe en
302 ("). Que l'opération prenne place à ce moment dans les luttes que se
livrent Cassandre et les Antigonides pour assurer leur main-mise sur la
Macédoine est ici secondaire: le contrôle de l'Amphictionie et de la ligue
de Corinthe s'inscrivaient nettement dans la tradition qu'avaient inaugu
rée Philippe Il et Alexandre Le Grand. Voilà pourquoi il est vain de vou
loir ramener les événements numismatiques si singuliers qui ont Delphes
pour théâtre en 337-335 à de banales opérations de trésorerie et tout aus
si vain de chercher à dissocier la frappe du nouvel amphictionique, pro
grammée et inaugurée après Chéronée - nous le savons désormais -, du
contrôle exercé alors sur l'Amphictionie comme sur toute la Grèce par
Philippe Il.

Et c'est évidemment dans ce contexte qu'il faut juger du fait capital
- et inattendu - que représente l'arrêt brutal des frappes amphictioni
ques dês 335. Pour cela, il n'est pas inutile de rappeler le caractère tout
à fait exceptionnel du monnayage amphictionique: il constitue dans la
tradition numismatique grecque ni plus ni moins que le premier mon
nayage de caractère (1 international », qui n'émane ni d'une cité, ni d'un

(46) On ne peut qu'être surpris de lire sous la plume de F. LEFÈVRE, dans L'Amphic
tionie. p. 96: « la création de la ligue de Corinthe et l'établissement de la koinè eirènè
ôtent à l'Amphictionie toute l'utilité que Philippe avait peut-être pu lui reconnaître ini
tialement dans son dessein de fédérer les Grecs sous sa bannière Il. Que la création de la
ligue de Corinthe n'ait rien ôté de son importance à l'Amphictionie, n'est-ce pas ce que
démontrent les trois étapes de la marche d'Alexandre en 335: Thessalie, Amphictionie,
Corinthe?

(47) Cf. F. LEFÈVRE, L'Amphiclianie, p. 97-98.
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eihnos ni d'un roi, mais résulte en fait d'une décision de caractère panhel
lénique, de même nature que la mise sur pied d'une armée commune.
Comme tel, entre 480 et 338, un monnayage de ce type eût été tout sim
plement inouï: il n'y eut place au cours de cette période que pour les
décisions unilatérales d'Athènes d'imposer au v: siècle sa monnaie dans
son empire, entraînant l'arrêt de nombreuses frappes CS). Or, la création
du monnayage amphictionique coïncide, elle aussi, avec l'arrêt (") de la
plupart sinon de tous les monnayages d'étalon éginétique dont les exem
plaires collectés à Delphes ont été refondus pour fournir l'amphictionique:
qu'en matiére numismatique l'année de Chéronée (338) ou plus exacte
ment celle de l'inauguration du monnayage amphictionique marque un
tournant décisif est incontestable ('").

Dans ces conditions, l'arrêt des frappes amphictioniques dès 335 ne
peut qu'être, peu ou prou, lié à une intervention du nouveau roi de Ma
cédoine, Alexandre le Grand. Et si l'interrnption se place avant la refonte
des monnaies d'étalon attique, elle ne peut être dissociée du choix de
l'étalon attique par Alexandre le Grand. Dans tous les cas de figure et
de quelque manière que l'on envisage la situation attestée par les comptes
de Delphes, l'arrêt du nouvel amphictioniqure et la constitution d'une en
caisse en attique ne sont compréhensibles que si existe des 335 le nouveau
monnayage impérial d'Alexandre le Grand. Il s'agit d'un élément essentiel
largement négligé dans la controverse sur la date des premiers alexandres,
relancée naguére par O. Zervos (") qui remettant en canse, dans le sillage
de G. Kleiner, la datation largement admise des premiers « alexandres »

par E. Newell, proposa d'en fixer le début aprés la prise de Tarse en
333. Les arguments avancés, essentiellement d'ordre stylistique, sont fra
giles. Beaucoup ont fondu comme neige au soleil e2

) . Mais la controverse

(48) Voir en dernier lieu Th. FIGUEIRA, The Power o{ Money. Coinage and Polilics in
the Athenian Empire, Philadelphie, 1998, et antérieurement, e.a., D.M. LEWIS, The
Alhenian Coinage Decree, dans Selected Papers in Greek and Near Easlern flislory, Cam
bridge, 1997 (reprint d'une étude parue en 1987), p. 116-130. Pour le texte du décret,
cf. IG [3, 1453.

(49) Dont on ne peut douter qu'il eut lieu, même si les vicissitudes politiques qui ont
marqué la fin du règne d'Alexandre ont certainement offert aux anciens peuples soumis
à la Macédoine l'occasion de s'affranchir et donc de relancer des monnayages locaux.

(50) Même si l'on a tendance aujourd'hui à nuancer, notamment à la suite des tra
vaux de Th. Martin sur les drachmes de Larissa, voir les réf. données par O. PICARD,
dans l'art. cité n. 28, p. 95, n. 13, avant tout The End o{ Thessalian Ciuic Coinage in
Silver.· Macedonian Folicy or Economie ReaIily?, dans Acles du ge CIN, J, Louvain-la
Neuve - Luxembourg, 1982, p. 157-164, d'où C. HOWGEGO, Ancienl Hislory {rom Coins,
Londres-New York, 1995, p. 48.

(51) 0.1-1. ZERVOS, The Earliest Coins o{ Alexander lhe Greai 1. Notes on a Book hy
Gerhard Kleiner, dans NC, 142, 1982, p. 166-178.

(52) Voir la réplique de M.J. PRICE, Alexander's Reform o{ the Macedonian Regal
Coinage, ibid., p. 180-190. Le bilan dressé par F. DE CALLATAY, La date des premiers
lélradrachmes de poids attique émis par Alexandre le Grand, dans RBN, 128, 1982, p. 5
25, fragilisait déjà, en fait, la datation de O. Zervos, que M.J. PRICE, The Coinage in lhe
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n'est pas éteinte entre les tenants d'une chronologie haute et ceux d'une
chronologie basse (5.1). Aucun numismate, toutefois, n'a tenu compte du
dossier delphique qui impose - le mot ne me paraît pas excessif - la
chronologie haute et nous autorise ainsi à juger très sereinement de la
pertinence des arguments stylistiques avancés à l'appui d'uue chronologie
révolutionnaire. Dans leur évaluation du « style 1) des premiers alexandres
les numismates ont aussi négligé de verser au débat d'autres éléments es
sentiels pour une juste appréciation du Zeus des tétradrachmes alexan
drins. Nous y reviendrons dans une étude ultérieure.

Name of Alexander the Greai and Philip Arrhidaeus. A British Museum Catalogue, 1,
1991, p. 27-28, a définitivement compromise, à notre avis. Ce ne sont évidemment pas
les rares émissions à J'aigle (voir dernièrement U. WARTENBERG, The ALexander-Eagle
Hoard: Thessaly 1992, dans NC, 157, 1997, p. 179 ss.) qui peuvent combler le vide
entre 336 et 333.

(53) Essentiellement F. DE CALLATAY, art. cité, et H.A. TROXELL, Alexander's Earl
iest Macedonian Situer, dans Mnemala, New York, 1991, p. 48-61, et Sludies in the Ma
cedonian Coinage of Alexander the Great, New York, 1997, p. 86-98.




