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GEORGES LE RIDER (*)

SÉLEUCOS 1 ENTRE SÉLEUCIE DE
PIÉRIE ET ANTIOCHE

(Pl. XII-XIII)

Tony Hackens 5'est toujours intéressé à l'époque hellé
nistique. Je lui dédie celle élude sur Le monnayage du
(ondaleur de La monarchie séleucide en souvenir de no
tre longue amitié et en témoignage d'admiration pour
son œuvre scientifique el pour le dévouement qu'il n'a
cessé de montrer à l'égard de' ses étudiants el de ses col
lègues.

Séleucos devint maître de la Syrie du Nord aprés sa victoire sur Anti
gone le Borgne au cours de l'été 301. Quelques mois plus tard, en avril
300, il fonda Séleucie de Piérie prés de l'embouchure de l'Oroute; puis, le
mois suivant, en mai 300, il procéda à la fondation d'Antioche. sur le
même fleuve, à une trentaine de kilomètres en amont. Il créa peu après
Laodicée-sur-mer et Apamée de l'Axios C). La tétrapole syrienne avait
pris naissance dans cette partie de la Syrie qui fut appelée la Syrie séleu
cide ou simplement la Séleucide [voir carte ci-jointe] ('), par opposition à
la Syrie méridionale, qui appartint jusqu'en 200 aux Ptolémées.

Antioche devint rapidement la ville la plus importante de Syrie et, à
l'époque romaine, elle pouvait être considérée comme l'une des plus gran
des villes du monde. Ernest Will C), dans le dernier article qu'il a écrit, a
rappelé plusieurs témoignages, et notamment celui du poète Ausone (vers
la fin du IV' s. ap. J.-C.): parmi les cités les plus illustres de son temps,
Ausone place en tête Rome, Constantinople, Alexandrie et Trêves: le
poète, cependant, a hésité entre Constantinople et Carthage d'une part,
et entre Alexandrie et Antioche d'autre part. E. Will estime que « dans

(*) Georges Le Rider, Rue Eugénie Gérard, 3, F-94300 Vincennes.
(1) Ce nom, qui était celui du grand fleuve macédonien au bord duquel était située

Pella, fut donné à l'Oronte; Apamée (qui prit la suite d'un établissement appelé Pella
par Alexandre ou Antigone le Borgne) frappa sous Antiochos IV (175-164) des mon
naies de bronze qui portent la légende Apaméôn tân pros tôi AxÎôÎ: cf. P. BERNARD,

Une légende de fondation hellénistique d'après les Cynégétiques du Pseudo-Oppien, dans
Topoi, 5 (2), 1995. p. 354-364.

(2) Cette carte, comme celles de Séleucie de Piérie et de la plaine d'Antioche repro
duites ci-dessous, sont extraites de j'article de H. Seyrig mentionné, n. 7; elles sont
l'œuvre de G. Tchalenko.

(3) E. WILL, Antioche sur l'Oronte, métropole de l'Asie, dans Syria, 74,1997, p. 99-113.
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Carte de la Séleucide (par G. Tchalenko).
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la conscience des gens du Bas Empire Antioche méritait hien le titre de
'mégapole' », terme qui est à la mode aujourd'hui.

Un prohléme intéressant est de se demander si le fondateur d'Antioche,
Séleucos l, avait décidé dès l'année 300 av. J.-C. que cette ville serait la
plus importante de Syrie, qu'elle' tiendrait le rôle de " capitale» (') de la
province, sinon du royaume tout entier. Plusieurs savants, parmi lesquels
je citerai E. Honigmann ('), G. Downey ('), H. Seyrig ('), K.G. Rigshy ('),
ont estimé que, en 300, l'intérêt de Séleucos s'était porté surtout vers Sé
leucie de Piérie et qu'Antioche avait commencé à occuper une place de
premier plan seulement plus tard, peut-être sous Antiochos 1 (281-261).
D'autres savants, au contraire, ont considéré qu'Antioche, dès le début,
avait èté choisie comme capitale par Séleucos 1. L'exposé le plus appro
fondi en faveur de cette dernière opinion a été présenté par E. Marino
ni ("). Je voudrais pour ma part mettre en valeur le témoignage des
émissions monétaires, qui, je crois, apportent dans 'le débat un utile élé
ment d'appréciation. Mais, auparavant, il convient d'examiner l'état de la
question. Le plus simple, me semble-t-il, est de donner un aperçu du mé
moire d'E. Marinoni, qui contient une excellente étude des thèses en pré
sence.

L'exposé d'E. Marinoni

E. Marinoni a rassemblé sept arguments avancés par ceux qui accor
dent à Séleucie de Piérie la prééminence dans le premier quart du ur" S.

- Diodore (XX, 47, 6) indique que Séleucos, après sa victoire à Ipsos sur Antigone en
301, détruisit peu de temps après la ville d'Antigoneia sur l'Oronte (que venait de cons
truire Antigone) et la transféra à Séleucie (de Piérie).

- Polybe (V, 58, 4) relate qu'Apollophanès, citoyen de Séleucie, rappela devant An
tiochos III que sa ville étalt e la souche et pour ainsi dire le foyer de la dynastie »,

- Les Diadoques ont généralement donné leur nom à des villes qui avaient le statut
de (1 capitale 1); ainsi Cassandre pour Cassandreia, Lysimaque pour Lysimachie, Anti
gone pour Antîgoneia, Séleucos Iui-mème pour Séleucie du Tigre, (1 capitale» orientale
du royaume.

(4) Sur l'emploi de ce terme, voir les bonnes remarques de E. MARINONl, La capitale
dei regno di Seleuco 1, dans 1sliluLo Lombardo (Rend. LW.), 106, 1972, p. 579-631, en
part. p. 579-581.

(5) E. HONlGMANN, S.V. Seleukeia (Pieria), dans RE, Stuttgart, 1923, col. 1185-1187.
(6) G. DOWNEY, A History o{ Antiocn in Syria {rom Seleucus Lo the Arab Conquest,

Princeton, 1961, p. 56-66.
(7) H. SEYRIG, Séleucos 1 et la {ondation de la monarchie syrienne, dans Syria, 47,

1970, p. 290-311.
(8) K.G. RlGSBY, Seleucid Notes, 1, Zeus Olympius, dans TAPllA, 110, 1980. p. 233

238.
(9) Cf. ci-dessus n. 4. J.D. GRAIN GER, The Cilies o{ Seleukid Syria, Oxford. 1990,

n'aborde pas la question; dans Seleukos Nikator. Construcling a Hellenislic Kingdom,
1990, p. 130-131, l'importance qu'il donne à la fondation d'Antioche semble indiquer
qu'il accorde la prééminence à cette ville dès le moment de sa creation.
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- Les cendres de Séleucos furent ensevelies à Séleucie. dans un édifice, le Nikato
relon, construit à cet effet par Antiochos 1 (Appien, Syr., 63).

- Dans une lettre adressée en 109 à Ptolémée X Alexandre I, qui régnait alors sur
Chypre, Antiochos VIII parle de Séleucie comme de sa « patrie» (patris): DG1 257;
C.B. WELLES, Royal Correspondence in the Hellenistic Period. A Siudy in Greek Epigra
phy, Londres, 1934,71, 1. 15-16.

- Séleucie, selon Malalas, auteur du VIc siècle de notre ère, fut fondée la première,
avant Antioche (Chronogr., p. 198-199, Bonn).

- L'atelier monétaire d'Antigoneia fut transféré d'Antigoneia à Séleucie (je reviendrai
sur ce point) et, au début, la production de Séleucie en monnaies d'argent fut supé
rieure à celle d'Antioche.

Dans son article paru en 1980, après J'étude de Marinoni, K.J. Rigsby
s'est interrogé sur l'importance donnée par Antiochos IV (175-64) au culte
de Zeus Olympien. Il a lait remarquer que ce dieu était le grand dieu de
Séleucie et que la dévotion d'Antiochos IV envers lui reflétait le fait que
Zeus Olympien était le patron de la première cité de la dynastie séleu
cide, et véritablement le dieu de ses ancêtres.

E. Marinoni s'est appliqué à réfuter ces divers arguments et à montrer
que, au contraire, c'est à Antioche que Séleucos donna, dès le début, sa
préférence.

- Marinoni souligne la contradiction, bien connue, qui existe entre Dio
dore et Strabon. Selon ce dernier (XVI, 2, 4), les habitants d'Antigoneia
furent transférés à Antioche, et non à Séleucie comme l'écrit Diodore. La
relation de Strabon est confirmée par Libanius (Or. XI, An/ioch. 92, dis
cours rédigé entre 356 et 360 de notre ère) et Malalas, tous deux citoyens
d'Antioche. Malalas précise que des matériaux d'Antigoneia servirent à la
construction de sa cité.

Marinoni rappelle que le passage en question de Diodore (XX, 47, 6)
pose une difficulté grammaticale: certains savants ont voulu le corriger;
d'autres ont refusé toute correction, mais ont parfois été conduits à pro
poser une explication de grande conséquence: ainsi Honigmann, suivi par
Downey, a conjecturé qu'une fondation d'Antigone aurait existé sur le
site où devait être édifiée Séleucie. Je traiterai plus loin de cette question.

Le transfert de la population d'Antigoneia à Antioche plutôt qu'à Sé
leucie paraît, selon Marinoni, être confirmé par les quatre observations
suivantes:

a) Malalas rapporte qu'une statue de la Tyché d'Antigoneia fut placée par Séleucos à
Antioche CO);

(10) Selon G. DOWNEY, 1961, p. 76, Séleucos aurait fait ainsi un geste d'amitié à
l'égard des habitants d'Antigoneia transférés à Antioche. On peut penser à une autre
interprétation: le vainqueur s'approprie la divinité protectrice du vaincu pour capter à
son profit la force et l'appui du dieu. Un bel exemple de cette pratique est fourni par le
roi parthe Vologèse IV, qui, après sa victoire sur le roi de Mésène Mithridate en 150 ou
151 ap. J.-C., a transporté et installé dans sa ville de Séleucie du Tigre la statue d'Hé
raclès vénérée par son ennemi: cf. P. BERNARD, Vicissitudes au gré de I1listoire d'une
statue en brome d'Héraclès, dans JSav, 1990, p. 3-68, en part. p. 23-24.



SÉLEUCOS 1 ENTRE SÉLEUCIE DE PIÉRIE ET ANTIOCHE 119

b) Séleucos, selon Malalas, érigea à Antioche une statue de bronze d'Athéna: cher
chait-il à plaire aux Athéniens qui faisaient partie, d'après Libanius et Malalas, de la
population d'Antigoneia?

c) Ce fut cette population, dit Libanius, qui honora Séleucos, à Antioche, d'une sta
tue dont la tête portait des cornes de taureau;

cl) Des monnaies de bronze d'Antioche (KT. NEWELL, Wesiern Seleucid Minis
[WSM], 911-5) montrent au droit la tête d'Apollon, au revers Athéna combattante: ce
serait le symbole de l'union des habitants d'Antigoneia et des sujets de Séleucos (11).

Pour ce dernier point, il me semble que c'est peut-être trop solliciter
les types monétaires. Apollon, le dieu de Daphné et le protecteur de la
dynastie séleucide, est le type par excellence d'Antioche, et il orne égale
ment les monnaies de bronze de nombreux autres ateliers du royaume.
Quant à Athéna, son culte est aussi trés répandu et elle apparaît notam
ment sous Séleucos [ à Séleucie du Tigre sur des monnaies d'argent (dans
un char tiré par quatre éléphants cornus) et de bronze. li ne faut peut
être pas non plus surinterpréter J'érection d'une stàtue d'Athéna par Sé
leucos à Antioche. Athéna était honorée à Pella, en Macédoine; Alexan
dre avait placé sa tète au droit de ses statères d'or; il est naturel que
Séleucos ait manifesté une grande dévotion pour cette déesse.

- Apollophanés, dans Polybe (V, 58, 4), donne à Séleucie de Piérie les
qualifications d'archégélis {« souche » et d'heslia (<< foyer » de la dynastie.
Ces termes, selon Marinoni, n'ont pas une signification politique (ils ne
veulent pas dire que Séleucie fut la « capitale » du royaume), mais une
signification religieuse.

- Marinoni estime qu'un renseignement fourni par Plutarque dans la
Vie de Démétrios Poliorcéte (Dém. 32) indiquerait qu'Antioche reçut dés
le début le rang de « capitale ». Séleucos 1, peu aprés 300, rencontra à
Rhossos (cité maritime à mi-chemin entre Séleucie de Piérie et Alexan
drie d'Issos) Démétrios, qui lui remit sa fille Stratonice; aprés plusieurs
jours de festivités, Séleucos I partit avec Stratonice pour Antioche C2

) .

Selon Marinoni, qui s'appuie sur des parallèles (en particulier sur les cir
constances du mariage d'Antiochos III), la rencontre entre les futurs
époux pouvait avoir lieu dans n'importe quelle ville du royaume, mais la
proclamation comme reine de la nouvelle épouse se faisait dans la capi
tale. Plutarque, donc, nous invite à considérer Antioche comme la capi
tale de Séleucos 1.

- Quand Antiochos VIII, en 109, appelle Séleucie «sa patrie »("), il
révèle, selon Mannoni, l'existence d'un lien personnel entre lui et la cité,

(11) Cette suggestion de G. DOWNEY, 1961, p. 77, est acceptée comme possible par
K MARINONI, 1972, p. 592.

(12) K MARINONt, 1972, p. 596, signale que D. MUSTI, Lo slaio dei Seleucidi, dans
seo, 15, }966, p. 61-197, avait déjà montré (p. 106, n. 66) l'importance de cette infor
mation.

(13) C'est une restitution de Wilhelm, adoptée par Dittenberger, qui a permis d'obte
nir ce sens.
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qui était restée fidèle à son père et à lui-même. Marinoni estime qu'on ne
saurait tirer de cette expression une indication sur le statut politique de
Séleucie dans le royaume.

- Marinoni fait remarquer que Ptolémaïs, fondée par Ptolémée en
Haute-Égypte, ue devint pas la capitale du royaume, bien qu'elle portât
le nom du souverain. De même, dit-il, il y eut plusieurs fondations d'Ale
xandre qui portèrent le nom d'Alexandrie, plusieurs fondations de Séleu
cos qui eurent le nom de Séleucie, et on ne peut prétendre que toutes
furent des «( capitales », Cet argument me paraît spécieux, car il convient
d'examiner la situation d'un point de vue régional: or, chacune de ces
cités était certainement destinée à tenir une grande place dans la région
où elle avait ètè fondèe.

- Le monument funéraire où Séleucos fut enseveli à Séleucie de Piérie
peut être considéré comme l'hérôon du fondateur, de Yoikistés de la cité.
Séleucos fut honoré dans plusieurs villes au titre de héros fondateur (ainsi
à Doura-Europos). Le choix de Séleucie de Piérie comme lieu de sépul
ture ne permet donc pas, selon Marinoni, de dire que cette ville était la
« capitale ,). Elle était seulement l'une des cités qui portait le nom de Sé
leucos (>4).

- Marinoni a accordé une attention particulière aux émissions monétai
res de Séleucie de Piérie et d'Antioche sous Séleucos 1 (p. 601-608). Il a
rappelé les observations de Newell selon lesquelles il apparaît que le gra
veur des tétradrachmes d'Antigoneia fut transféré à Séleucie. Mais ce
transfert signifie-t-il que cette cité était aux yeux de Séleucos sa capi
tale? Marinoni pense que le roi sèleucide, ayant décidé de construire deux
grandes villes, Séleucie et Antioche, accéléra l'édification de Séleucie, car
il avait besoin d'un port qui pût recevoir les matériaux de construction;
Séleucie se serait donc trouvée en mesure de recevoir tout de suite, avant
Antioche, un atelier monétaire.

Les émissions d'argent de Séleucie paraissent avoir été, au début, plus
abondantes que celles d'Antioche: Marinoni reconnaît que ce fait pourrait
venir à l'appui de la thèse selon laquelle Séleucie aurait été la «( capitale »
de Séleucos I. Il présente toutefois des observations quî semblent attester
qu'Antioche aurait eu la prééminence. Je retiens les points suivants:

a) L'atelier d'Antioche a frappé plus de bronzes que celui de Séleucie, et les bronzes
sont presque tous au nom du roi, alors que ceux de Séleucie sont au nom des Séleu
céens:

b) Antioche a émis des monnaies d'or, comme il convient à une capitale;
c) Les types des bronzes WSM 924-28 (tête de Méduse! taureau cornupète) se re

trouvent dans d'autres ateliers du royaume: Marinoni estime que les autorités séleucides
ont cherché il répandre les types d'Antioche pour créer une certaine uniformité. An
tioche serait ainsi l'atelier de référence, l'atelier de la capitale (notons que cette tenta
tive d'uniformité n'eut pas de lendemain);

(14) Selon Appien, Syr., 57, Séleucos aurait donné son nom à neuf de ses fondations.
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d) L'ancre qui est placée devant Athéna sur les bronzes d'Antioche WSM 911 est
comparable à l'ancre placée près d'Athéna sur les tètradrachmes de Séleucie du Tigre
ESM C5) 29 et ss.; de même, la majorité des bronzes antiochéens WSM 911 ont des
tranches biseautées comme les bronzes contemporains de Séleucie du Tigre. Newell,
WSM, p. 97, avait suggéré que des artisans de Séleucie du Tigre avaient été transférés
à Antioche, ou du moins que leur technique avait été importée dans la ville syrienne.
Marinoni se demande s'il ne s'agirait pas d'un transfert de l'atelier de la vieille capitale
mésopotamienne dans l'atelier de la nouvelle capitale, Antioche.

En ce qui concerne la forme des tranches des monnaies de bronze, j'ai
fait remarquer jadis ('") que sous Séleucos I, à Séleucie du Tigre comme à
Antioche, les tranches droites ou légèrement arrondies étaient les plus
nombreuses, qu'on en rencontrait aussi de biseautées (souvent en biseau
« abrupt »). Je ne crois pas qu'on puisse parler dans ce domaine d'une in
fluence d'un atelier sur l'autre.

Au total, E. Mariuoni conclut (p. 616) que « l'opinion selon laquelle
Séleucie aurait été au début la capitale du royaume ~éleucide n'apparaît
pas comme suffisamment fondée, tandis que l'ensemble des témoignages
dont nous disposons confirme la tradition qui veut qu'Antioche ait tou
jours été la capitale ».

Le riche exposé de Marinoni, que j'ai résumé à grands traits, paraît si
exhaustif qu'il semble difficile d'apporter au débat de nouveaux éléments.
Pourtant l'examen des séries monétaires, amorcé par Marinoni, peut être
approfondi et conduire à des constatations dignes d'intérêt. C'est à cet
examen que je consacrerai les pages qui suivent.

Les émissions monétaires de Séleucie de Piérie

KT. Newell, dans son corpus déjà cité (") des monnaies séleucides de
Séleucos [ à Antiochos III, a proposé l'attribution d'un certain nombre
d'émissions monétaires à Séleucie de Pièrie et à Antioche sous Séleucos
1. J'ai moi-même, pour l'or et l'argent, complété ce corpus dans un travail
encore inédit. Dans l'ensemble, les classements de Newell m'ont paru jus
tifiés.

Le monnayage de Séleucie de Piérie

Le monnayage de Séleucie de Pièrie sous Séleucos 1 comprend des té
tradrachmes et quelques rares drachmes d'argent, et des monnaies de
bronze.

(15) KT. NEWELL, 1938 (voir ci-dessous n. 17).
(16) G. LE RIDER, Suse sous les Séleucîdes eiles Parthes, Paris, 1965, p. 14-20.
(17) KT. NEWELL, The Coinage o{ the Eastern Seleucîd Minis {rom Seleucus llo An

liochus Ill, New York, 1938 [ESM]; 10., The Coinage o{ the Weslern Seleucid Minis,
New York, 1941 [WSMJ. Les chapitres relatifs à Séleucie de Plèrie et à Antioche sont,
dans WSM, p. 86-93 et 93-103 (pour le règne de Séleucos 1).
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Les tétradrachmes et les drachmes sont aux types d'Alexandre (tête
d'Héraclès imherbe 1Zeus assis), mais leur légende est Basiléôs Séleukou
et Zeus tient sur sa main droite non pas un aigle, mais une Nikê.

Newell a réparti ces monnaies d'argent en trois groupes. Dans le pre
mier (WSM 890-893; notre pl. XII, 1-2) et le deuxième (W SM 895; notre
pl. XII, 3) groupe, Séleukou est placé à droite, Basiléôs à l'exergue; dans
le troisième groupe (WSM 960; notre pl. XII, 4), Séleukou est à droite,
Basiléôs à gauche. Les pièces du premier groupe ont été frappées avec des
coins non ajustés; dans le deuxième et le troisième, une tendance à l'ajus
tement dans la position li est discernable.

Comment Newell est-il parvenu à classer ces émissions à Séleucie de
Piérie ? Il a fondé son raisonnement sur une série de monnaies de bronze,
qui, à son avis, doivent être attribuées à Séleucie. Or, les tétradrachmes
(et les drachmes) qui viennent d'être mentionnés sont indissociables de
ces bronzes.

Ceux-ci (WSM 894, 896-899, 901-904; notre pl. XII, 5-8) forment un
ensemble homogène. Ils sont tous ornés d'une tête de Zeus au droit, et
d'un foudre, parfois ailé, au revers; ils ont presque tous Séieukéôn comme
légende, sauf la dernière émission cataloguée par Newell, qui porte Séleu
kou (W SM 904; notre pl. XII, 8) (").

Ces pièces montrent exactement les mêmes monogrammes que les té
tradrachmes et les drachmes en question; ces monogrammes sont suffi
samment compliqués pour qu'on puisse dire qu'ils ont tous été inscrits
dans le même atelier.

La présence, comme légende, de l'ethnique Sèleukéôn sur presque tous
les bronzes indique que ces monnaies ont été frappées par une cité du
nom de Séleucie.

Or, les types de ces bronzes conviennent parfaitement à Séleucie de
Piérie: la tête de Zeus Olympien (") et le foudre, tout particulièrement
le foudre ailé, se retrouvent plus tard dans cette cité sur des bronzes où
apparaît l'ethnique Seleukéôn lôn en Piériai.

L'attribution à Séleucie de Piérie proposée par Newell semble donc très
vraisemblable, le classement des bronzes à cette cité entraînant celui des
tétradrachmes et des drachmes. Cette vraisemblance est si forte qu'elle

(18) Sur WSM 903, dont on ne cannait qu'un exemplaire, les dernières lettres de la
légende ne sont pas lisibles; sur WSM 904, on lit clairement Séleu/wu: l'absence de
Baeiléâs surprend (mais certains statères d'or de Séleucie du Tigre ont aussi Séleukou
sans Basiléôs: ESM 68, 110, 121 A). Signalons qu'un petit bronze de la collection Ar
nold Spaer (SNG Israel 1, 36: A. HOUGHTON, Coins o{ the Seleucid Empire, New York,
1983,403) montrant au droit une tête de Zeus, au revers une ancre sur un foudre et la
légende Basi-Séle-, a été attribué. avec réserves, à Séleucie de Piérie par A. I-Ioughton,
qui n'écarte pas la possibilité d'une attribution à Antioche. Deux émissions de bronzes
au nom d'Antiochos 1 sont classées par Newell. WSM 905-6, à Séleucie: dans ce cas
aussi. on pourrait penser à Antioche.

(19) Sur Zeus Olympien à Séleucie de Piérie, voir l'étude de K.J. RIGSBY, 1980.
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fait passer au second plan une objection possible. Cette objection serait la
suivante: s'il est vrai qu'une partie de ces bronzes ont été trouvés à Sé
leucie de Piérie même, à Antioche et dans la région (lO), beaucoup d'entre
eux proviennent des fouilles de Suse, de Séleucie du Tigre, de Doura-Eu
ropos ("); or, la règle habituelle est que les bronzes ont une circulation
limitée et sont exhumés principalement sur le site de la ville qui les a
émis ou dans son voisinage immédiat; dans le cas présent la découverte
de nombreux exemplaires à Suse-Séleucie de l'Eulaios et à Séleucie du
Tigre pourrait faire penser un instant que leur émission a eu lieu dans
l'une de ces deux villes.

Toutefois, les types de ces bronzes sont si appropriés à Séleucie de Pié
rie que notre hésitation tend à disparaître. Reste 'à expliquer pourquoi ces
pièces ont voyagé si loin en grand nombre. L'explication naturelle est
qu'elles ont été apportées à Doura-Europos, à Sèleucie du Tigre et à Suse
par des marchands de Séleucie de Piérie: ces hommes venaient pour leurs
affaires jusqu'en Babylonie et en Susiane et réglaient leurs petites dépen
ses avec leurs propres monnaies de bronze, qui avaient certainement
cours dans tout le royaume.

Revenons aux tétradrachmes et aux drachmes d'argent: les tétradrach
mes actuellement connus se répartissent en fi coins de droit (4 pour le
premier groupe, 2 pour le deuxième et le troisième); les deux drachmes
répertoriées ont été frappées avec la même paire de coins.

Le problème posé par les tétradrachmes que Newell classe d Aniiqoneia

Il existe uu petit groupe de tétradrachmes qui, jusqu'à présent, n'a pu
être interprété de façon pleinement satisfaisante. Ces pièces ont été décri
tes par Newell, WSM p. 84-86 (notre pl. XII, 9-11). Elles sont au nom et
aux types d'Alexandre: Zeus tient un aigle sur la main droite, sauf dans
un cas, où une Niké prend la place de l'aigle (pl. XII, 9).

Deux coins ont été utilisés pour ce monnayage. Ils sont extrêmement
semblables l'un à l'autre, au point qu'il n'est pas facile de les distinguer
lorsque les pièces sont un peu usées. La répartition des signes du revers
montre que les deux coins ont été utilisés parallèlement. Un examen at
tentif des pièces permet de suivre la détérioration progressive de ces

(20) Trois exemplaires proviennent des fouilles de Séleucie de Pièrie, et trois des
fouilles d'Antioche (cf. D,B. WAAGÉ, Antioch-on-the-Grontes, IV. 2, Princeton, 1952,
p. 3-4, n'" 13-17); en outre. treize exemplaires font partie de la coll. Arnold Spaer, à
Jérusalem, et au moins plusieurs d'entre eux ont probablement été trouvés dans cette
région (SNG Israel I, nOs 37-49).

(21) Suse: cf. G. LE RIDER, 1965, n'" 564-568; Séleucie du Tigre: deux exemplaires
ont été trouvés dans les fouilles de la Mission italienne (G. LE RIDER, Séleucie du Tigre,
les monnaies séleucides el parthes, Turin, 1998, p. 67, n'" 787-788; j'en ai vu quelques-uns
aussi parmi les pièces déposées jadis à Ann Arbor par la Mission américaine); Doura
Europos: cf. WSM 904 (= A.R. BELLINGER, Dura-Europos, Final Report, VI, 1949,
n" 9).



124 G. LE RIDER

coins; il apparaît comme probable que l'émission où Zeus tient une Nikê
a été frappée la premiére.

L'emploi simultané des deux coins laisserait entendre que la production
de ces tétradrachmes n'a duré qu'un laps de temps relativement bref.

Newell avait proposé de classer ce groupe à Antigoneia sous Antigone
le Borgne. Nous savons par Diodore (XX, 47, 5) qu'Antigone, en 306, au
moment où son fils Démétrios faisait campagne contre les forces ptolé
maïques de Chypre (campagne qui allait se terminer par la grande vic
toire de Salamine), était occupé à construire sur les bords de l'Oronte
une ville, Antigoneia, bâtie, dit Diodore, avec magnificence.

Pour attribuer à Antigoneia les tétradrachmes dont il est question, Ne
weIl avait utilisé plusieurs arguments.

Des ({ considérations stylistiques générales » lui suggéraient que ces piè
ces étaient originaires de la Syrie du Nord. Bien que cette raison puisse
paraître un peu vague, elle ne doit pas être négligée. Newell connaissait si
intimement les monnaies que ses intuitions méritent toujours considéra
tion et, du reste, elles ont souvent été confirmées par la découverte de
nouveaux documents.

Newell faisait observer en outre que nos tétradrachmes étaient absents
du trésor d'Abou Hommos, en Égypte (IGeR 1667). Il s'agit d'un vaste
dépôt d'environ 1000 piéces, dont l'enfouissement se situe vers 310; sur
les 1000 piéces, grosso modo 250 sont des tétradrachmes frappés par Pto
lémée aux types de la tète d'Alexandre (coiffé d'une peau d'éléphant) et
d'Athéna combattante, et 750 sont des tétradrachmes aux types d'Ale
xandre émis dans un grand nombre d'ateliers. Le fait que ce trésor ne
contenait aucun spécimen d'« Antigoneia ) a permis à Newell de conjectu
rer que nos tétradrachmes avaient été produits après c. 310 et qu'ils pou
vaient donc dater de l'époque où Antigone construisait Antigoneia.
Certes, un argument a silentio est toujours fragile, mais, dans le cas pré
sent, il s'accorde avec une autre remarque exposée par Newell à propos
de Séleucie de Piérie (WSM, p. 88-89).

Cette remarque est la suivante: Newell a souligné l'étroite ressem
blance qui existait entre les droits des tétradrachmes d'e Antigoneia » et
ceux des premiers tétradrachmes de Séleucie de Piérie. Comparons les tê
tes d'Héraclès des tètradrachmes d'« Antigoneia » que j'illustre pl. XII, 9
11, et celle des tétradrachmes de Séleucie de Piérie reproduits pl. XII, 1
2. Elles offrent une grande similitude dans leurs proportions, dans l'arran
gement des cheveux d'Héraclès au-dessus du front et de la tempe et au
près de l'oreille, dans l'ordonnance des mèches de la crinière du lion.
Newell a parfaitement raison d'écrire que c'est le même graveur qui a
confectionné les coins de droit avec lesquels toutes les monnaies ont été
produites.

Newell propose la reconstitution qui suit: nos tétradrachmes auraient
été frappés par Antigone à Antigoneia entre c. 306 et 301; la Niké que
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tient Zeus (au lieu de l'aigle) dans la première èmission cèlèbrerait la vic
toire de Salamine; Antigone serait reveuu rapidemeut à l'aigle habituel;
nous avons vu que Sèleucos I, après son triompbe de 301, décida l'aban
don d'Antigoneia et fonda Sèleucie 'de Pièrie, puis Antioche; selon Newell,
le graveur employé à Antigoneia aurait continué son travail à Séleucie
sous Séleucos.

L'hypothèse de Newell est sèduisante et correspond peut-être à ce qui
s'est réellement passé. Il convient cependant de présenter un certain nom
bre de remarques qui pourraient conduire à modifier quelque peu le sché
ma proposè par Newell.

Remarques sur l'attribution à Antiqoneia des tèiradraclunes WSM, p. 84-86

a) Newell a implicitement liè la construction d'Antigoneia et l'èmission
d'un monnayage dans la cité. Il est certain que des grands travaux de ce
genre entraînaient des dèpenses considérables, et il est probable qu'une
partie de ces dépenses était réglée en monnaies. La main-d'œuvre locale,
sans nul doute, pouvait être payée en nature et, de même, toute une série
de transactions n'exigeaient pas l'usage du métal monnayé. Mais on est
en droit de présumer que le salaire des experts venus de l'étranger était
versé en espèces, et que l'acquisition de matériaux auprès d'autres États
se faisait, au moins dans un certain nombre de cas (22), avec des pièces
d'or et d'argent.

Nous sommes donc tout à fait préparés à considérer comme naturelle
la présence d'un atelier monétaire à Antigoneia. Cependant, la documen
tation que nous possédons sur d'autres villes nouvelles de cette époque ne
confirme pas cette façon de voir. Prenons l'exemple d'Alexandrie. Au dè
but de 331, avant de quitter l'Égypte, Alexandre avait confiè à Clèomène
de Naucratis la mission de construire la cité dont il avait fixé l'emplace
ment. Deux passages du deuxième livre de l'Économique (Il, 33a et c)
semblent indiquer que Cléomène réussit à faire fonctionner Alexandrie
avant la mort du Conquérant, qui survint en 323. Or, aucune émission
monétaire ne paraît avoir été frappée en Égypte, ni à Alexandrie, ni à
Memphis, avant 325/4, date à laquelle la plupart des grands travaux en
trepris par Clèomène étaient déjà achevés (").

De la même façon, lorsque Cassandre, en 316-5, dècida d'édifier Cas
sandreia sur le site de l'ancienne Potidée, aucun atelier monétaire, à ce
qu'il semble, ne fut ouvert à cet endroit. Et lorsque Lysimaque, en 3091

(22) Il devait arriver aussi qu'une cargaison de blé fût échangée contre un charge
ment de marbre du Pentélique ou de Paros.

(23) Voir sur cette question G. LE RIDER, Cléome"ne de Naucratis, dans BCR, 121,
1997, p. 83-93. En ce qui concerne Antigoneia, Diodore (XX, 108, 1) rapporte qu'An
tigone (en 302) préparait de grandes fêtes à Antigoneia lorsqu'il apprit que Lysimaque
l'attaquait. H. SEYRIG, 1970, p. 308, a déduit de façon plausible que ces fêtes étaient
destinées à célébrer l'inauguration de la cité.
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8, fonda Lysimacheia sur l'emplacement de Cardia, aucun monnayage de
quelque importance n'y fut frappé avant 301{300; ce fut seulement vers
cette date que Lysimacheia émit d'abord des drachmes, puis des statéres
et des tétradrachmes ("').

On ne peut donc pas affirmer que la mise en construction d'une cité ait
eu automatiquement comme conséquence l'ouverture d'un atelier moné
taire dans cette cité dès les premiers travaux. Antigone a pu utiliser tous
les moyens de paiement autres que monétaires qu'il avait à sa disposition,
et demander à des ateliers voisins de frapper les espèces dont il avait
besoin pour régler un certain nombre de dépenses. Ce n'est bien entendu
qu'une hypothése, et le point de vue présenté par Newell demeure plau
sible. J'ai seulement voulu montrer que l'existence d'un atelier monétaire
à Antigoneia n'était pas une nécessité absolue.

b) Newell a tiré parti de l'étroite ressemblance que nous constatons
entre la tête d'Héraclès des tétradrachmes d'« Antigoneia » et celle des
premiers tétradrachmes de Séleucie de Piérie. Il en a inféré, non sans
vraisemblance, que le graveur de ces deux groupes avait travaillé dans
la même aire géographique, dans deux cités relativement voisines. Mais
on pourrait conjecturer aussi, comme l'ont fait certains savants, que Sé
leucos 1, dont le royaume, jusqu'en 301, s'étendait à l'est de l'Euphrate,
aurait fait appel à un graveur babylonien qui aurait confectionné les pre
miers coins mis en service à Séleucie de Piérie. Dans cette perspective, les
tétradrachmes d'« Antigoneia » n'auraient pas été émis en Syrie par Anti
gone, mais en Babylonie par Séleucos. M.J. Priee (") a rappelé et ap
prouvé les remarques de N. Breitenstein ("), qui décelait une ressem
blance stylistique entre ces tétradrachmes et un groupe, au symbole du
casque (pl. XII, 12), attribué à Babylone on à Séleucie du Tigre ("):
Breitenstein était enclin à donner une origine babylonienne non seule
ment aux tètradrachmes d'« Antigoneia », mais aussi aux tétradrachmes
que nous avons classés à Séleucie de Piérie; cette possibilité n'a pas été
exclue par M.J. Priee. La Nikè sur la main de Zeus dans la première
émission d'« Antigoneia 1) se rapporterait non pas à la victoire de Démé
trios Poliorcète sur Ptolémée en 306, mais à celle de Séleucos sur Anti
gone en 301 à Ipsos.

(24) Cf. M. THOMPSON, The Mints of Lysimachus, dans Essays Stanley Robinson, Ox
ford, 1968, p. 168-169.

(25) M.J. PRieE, The Goinage in the Name of Alexander the Great and Philip Arrhi
daeus, Londres-Zurich, 1991, p. 397-398; cf. aussi p. 456.

(26) N. BREITENSTEIN, Studies in the Goinages of the Macedonian Kings, dans ActaA,
13. 1942, p. 252-256.

(27) N.M. WAGGONER, The Early Alexander Gainage at Seleucia on the Tigris, dans
ANSMN. 15, 1969, p. 21-22 el pl. 1Il; cf. M.J. PRICE. 1991. p. 480 (no. 3779A-3782);
N.M. Waggoner a proposé d'attribuer ces alexandres au casque à Séleucie du Tigre;
Brian Kritt préfère les laisser à Babylone, The Early Seleucid Mini of Susa, Lancaster,
1997, p. 86 el 99-103.
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Essai de mise au point

L'idée que les monnaies attribuées à Séleucie de Piérie auraient été
frappées en Babylonie me paraît difficile à accepter. Les tétradrachmes
que j'ai décrits ne peuvent pas être séparés des monnaies de bronze aux
mêmes monogrammes, et les types que portent ces monnaies de bronze
sont si appropriés à Séleucie de Piérie qu'on hésite à se prononcer pour
un autre atelier.

En revanche, l'hypothése que les tétradrachmes d'« Antigoneia » se
raient babyloniens et que leur graveur serait venu ensuite en Syrie n'est
pas en soi inacceptable. Toutefois, j'avoue que les ressemblances stylisti
ques invoquées par Breitenstein entre ces pièces et les alexandres au
casque ne me semblent pas déterminantes. Je ne dirais pas, pour ma
part, que les coins des deux séries sont l'œuvre de la même main. La
parenté qu'on observe demeure générale et, au total, assez lointaine (à
mon avis). L'origine syrienne revendiquée par Newell pour les tétradrach
mes d'« Antigoneia » me semble tout aussi acceptable qu'une origine
babylonienne, - dans la mesure bien entendu où Séleucie de Piérie n'est
pas dépossédée, au profit de Babylone, des émissions que Newell lui a
assignées.

Une suggestion mérite d'être examinée: les tétradrachmes d'« Antigo
neia » ne devraient-ils pas être considérés comme un monnayage de Séleu
cos plutôt que d'Antigone? On sait que la Niké sur la main de Zeus
caractérise les alexandres frappés par Séleucos à son nom. Ce dernier au
rait pu, dans l'exaltation de la victoire remportée en 301, substituer, sur
une émission, la Niké à l'aigle; cette modification, toutefois, portait at
teinte à l'image traditionnelle des monnaies d'Alexandre; Séleucos aurait
donc renoncé à la Niké; puis il l'aurait reprise lorsqu'il se résolut à frap
per des alexandres à son propre nom. Newell, il faut le souligner, avait
tenu un raisonnement semblable en ce qui concerne Antigone: celui-ci,
après avoir célébré Salamine par quelques alexandres à la Niké, serait
revenu très vite à l'aigle. L'intérêt de prêter à Séleucos l'initiative de la
Niké est que la suite de son monnayage est marquée par ce symbole.

Admettons un instant que les tétradrachmes d'e Antigoneia » aient été
frappés par Séleucos: quel atelier aurait-il utilisé?

La ressemblance étroite qui existe entre les deux coins de droit gravés
pour ces tétradrachrnes et les premiers coins de Séleucie de Piérie suggé
rerait que toutes ces pièces auraient été émises dans le même atelier. Les
tétradrachmes d'« Antigoneia », en ce cas, inaugureraient le monnayage
de la nouvelle cité fondée par Séleucos 1 en avril 300 près de l'embou
chure de l'Oronte.

Un argument technique empêche cependant d'accepter sans réticence
cette proposition. Les monnaies d'« Antigoneia » ont été frappées avec
des coins qu'on peut qualifier d'ajustés, tantôt dans la position fi, tantôt
dans la position i!: cette dernière orientation est moins rare que ne le
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pensait Newell; dans le corpus que j'ai constitué, sur les 34 exemplaires
dont la position relative des coins m'est connue, 19 ont été produits avec
des coins disposés il, 15 avec des coins disposés H.

Or, quand on examine les monnaies qu'on peut attribuer avec quelque
confiance à Séleucie de Piérie, on constate que, dans le premier groupe
(de loin le plus important des trois groupes que j'ai décrits ci-dessus), les
coins ne sont pas ajustés. Les deux séries, celle d' ({ Antigoneia 1) et celle de
Séleucie, sont donc séparées par une différence dans la technique de
frappe. ce qui ne favorise pas leur attribution au même centre de produc
tion.

Si on tenait néanmoins à l'idée que les tétradrachmes d'« Antigoneia 1)

appartierinent à Séleucos, on pourrait revenir au schéma proposé par Ne
weIl, en y apportant une retouche. Séleucos triompha d'Antigone au cours
de l'été 301; il fonda Séleucie en avril 300. Pendant six à huit mois, Anti
goneia continua d'exister. On pourrait imaginer que Séleucos y aurait fait
frapper une série de pièces; puis. après l'abandon du site, il aurait trans
féré le graveur à Séleucie, où de nouveaux artisans auraient frappé les
monnaies à leur manière, avec des coins non ajustés.

Qu'on choisisse l'attribution des tétradrachmes d'« Antigoneia » à Anti
gone ou à Séleucos, il apparaît que cette série et celle de Séleucie sont
étroitement liées, stylistiquement et chronologiquement. La similitude en
tre les droits laisse supposer en effet que non seulement il s'agit du même
graveur, mais que ce dernier a confectionné les coins au cours d'un laps
de temps relativement bref (").

Les émissions monétair-es d'Antioche près Daphné (29)

Le monnayage d'Antioche sous Séleucos 1 comprend, dans le corpus
que j'ai constitué, une émission de statères d'or, quatre émissions de té
tradrachmes et une émission d'hémioboles d'argent. En outre, des émis
sions de monnaies de bronze en plusieurs modules ont été cataloguées
par Newell. J'ai répertorié un coin de droit pour les statères et neuf coins
de droit pour les tétradrachmes; l'hémiobole n'est connu qu'en un seul
exemplaire.

(28) Newell, considérant que la Nikè de la première emission des tétradrachmes
d'« Antigoneia» commémorait la victoire de Salamine, datait ces tétradrachmes de
c. 306-1. Il est peu probable que leur frappe ait duré cinq ans, les deux coins de droit
connus ayant été utilisés parallèlement. Comme les premiers tétradrachmes de Séleucie
de Pièrie ont été émis au plus tôt après avril 300. il paraîtrait plus plausible que le
graveur ait travaillé à Antigoneia peu avant cette date, - ce qui favoriserait l'attribu
tion à Séleucos des tètradrachmes d'« Antigoneia Il.

(29) L'appellation officielle de la cité n'était pas Antioche de l'Oronte, mais Antioche
près Daphné; on se reportera aux exemples réunis par Chr. HABICHT, 'Avu6XEta fJ 'n(!àç
LJéUPJ!1]l, dans ZPE. 93, 1992, p. 50-51; on y ajoutera la légende des monnaies de
bronze municipales frappées sous Antiochos IV.
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Je dirai d'abord quelques mots des mounaies de bronze (pl. XIII, 20
25). Deux groupes distincts ont été attribués à Antioche par Newell. Le
premier, représenté par deux pièces seulement (deux e doubles » de la mê
me émission), est au nom des Antiochèens: Anliochéôn; le droit est orné
de la tête de Zeus, le revers d'un foudre (pl. XIII, 20). Le second groupe
est beaucoup plus ample: les monnaies sont au nom du roi, Basiléôs Sé
leukou, et les types sont variés: tête d'Apollon / Athéna combattante (pl.
XIII, 21); tête de Méduse / taureau cornupéte (pl. XIII, 22-24); person
nage assis / tête d'éléphant cornue (pl. XIII, 25), et d'autres types encore.
L'attribution du second groupe à Antioche ne fait pas de doute: de nom
breux exemplaires ont été trouvés dans les fouilles de la cité; d'autres ont
fait partie de collections formées à Antioche même ou à Alep. En revan
che, l'origine antiochéenne du premier groupe (pl. XIII, 20) est moins évi
dente, bien que Newell n'ait pas montré d'hésitatfon à ce sujet: il a
rapproché l'ethnique Antioehéôn de l'ethnique Séleukéôn des Séleucéens
de Piérie; il a noté l'identité des types (tête de Zeus / foudre) à Séleucie
de Piérie et sur les pièces signées Anliochéôn, et il a souligné que ces ty
pes ne pouvaient pas surprendre à Antioche, dont l'emplacement avait
été choisi sur un signe de Zeus. Ces arguments sont acceptables. Ils seront
peut-être un jour confirmés par la découverte d'un exemplaire à Antioche
ou dans la région; les deux spécimens qui nous sont jusqu'à présent par
venus appartiennent au Cabinet de Berlin et leur lieu de trouvaille n'est
pas connu.

L'attribution des monnaies d'argent (et d'or) aurait été facile si elles
avaient porté les mêmes marques de monétaires que les monnaies de
bronze qui viennent d'être classées à Antioche. Ce n'est pas le cas. Il n'y
a en soi rien d'étonnant au fait que, dans un même atelier, les monnaies
en métal précieux et les monnaies de bronze présentent des marques dif
férentes. Parfois même, la distinction va encore plus loin, comme sous
Philippe II et Alexandre en Macédoine, où les trois métaux, or, argent
et bronze, ont chacun leurs signes particuliers. Ici, les mêmes monétaires
ont supervisé l'or et l'argent, tandis que d'autres ont été affectés au
bronze.

Il y a cependant, peut-être, une exception. Les monnaies de bronze du
premier groupe (tête de Zeus / foudre, Anliochéôn) ont deux monogram
mes, dont l'un est Œ (pl. XIII, 20). Or, la signature 0E apparaît sur une
émission de tétra drachmes (et de statères, cf. pl. XIII, 15-17). Newell a
considéré qu'il s'agissait du même magistrat et que, puisque les monnaies
de bronze étaient antiochèennes, nous disposions d'un bon argument pour
donner aussi à Antioche ces tétradrachmes (et ces statêres). C'est possible
à deux conditions: la première est que nous admettions l'équivalence de
Œ et de 0E; la seconde est que nous approuvions l'attribution à Antioche
près Daphné des monnaies de bronze en question.
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Comme autre argument en faveur de l'origine antiochéenne des tétra
drachmes, Newell a invoqué la ressemblance stylistique qu'ils présentaient
avec les tétradrachmes de Séleucie de Piérie. Cette ressemblance n'est pas
aussi forte que celle qui existe entre les exemplaires d'« Antigoneia » et
ceux de Séleucie. Il est indéniable cependant que des similarités sont dis
cernables: par exemple, sur les tétradrachmes séleucéens illustrés pl. XII,
1-2, et sur les monnaies de la pl. XIII, 13 et 16, on constate que les mé
ches de la crinière du lion sous la mâchoire sont disposées d'une façon
comparable et, semble-t-il, peu habituelle; de même, l'exemplaire de Sé
leucie reproduit pl. XII, 4, n'est pas sans points communs avec la piéce
de la pl. XIII, 19 (cheveux d'Héraclès, criniére du lion). L'hypothése de
Newell, selon laquelle les deux ateliers ayant émis ces monnaies seraient
voisins, est donc défendable, bien qu'on puisse objecter qu'à l'intérieur
d'un même royaume il faille s'attendre à trouver des ressemblances stylis
tiques entre les produits d'ateliers séparés par une certaine distance. Nous
avons évoqué plus haut cette possibilité à propos des tétradrachmes
d'« Antigoneia ».

J'ajouterai une remarque sur l'hémiobole illustré pl. XIII, 14, que Ne
weil ne connaissait pas. Comme l'a noté A. Houghton ("), le type de
droit, un bouclier macédonien, apparaît sur des bronzes de Séleucos I et
d'Antiochos 1 (WSM 930, 942-6) qu'on peut attribuer avec confiance à
Antioche, plusieurs exemplaires ayant été découverts dans les fouilles de
la cité; en dehors d'Antioche, ce type n'est utilisé que rarement: on le
rencontre sur des bronzes de Carrhae (WSM 789-96, Antiochos 1) et de
Doura-Europos (WSM 880-1, Antiochos 1), mais il est absent dans les
ateliers orientaux. D'autre part, l'hémiobole porte la légende abrégée
BA~IE. Or, cette abréviation est caractéristique des bronzes de petit mo
dule frappés à Antioche: WSM 917, 922, 928 (pl. XIII, 24) ("); on ne la
trouve dans aucun autre atelier sous Séleucos 1; sous Antiochos I, de la
même façon, l'abréviation BA - AN est fréquente sur les petits bronzes
antiochéens (WSM 935-6, 948, 951, 955); dans un cas, on lit simplement
B - A (WSM 956); il Y aurait, selon Newell, un autre exemple de l'abré
viation BA - AN à « Apamée » (WSM 1134): mais l'attribution à Apamée
est-elle exacte? Newell est le premier à en douter, et il est fort possible
que WSM 1134 ait été frappé en réalité à Antioche (").

Pour ces deux raisons, à savoir le type du bouclier macédonien et la
légende abrégée, l'hémiobole de la pl. XIII, 14, a toute chance d'avoir

(30) A. HOUGHTON, 1983, n" 13.
(31) On trouve aussi l'abréviation Basi- Séleu- (WSM 930), de même que sous An

tiochos 1 l'abréviation Basi- Anti- est usitée (WSM 934, 947, 950. 952, 954, 963-4);
t'émission W SM 1133, où apparaît cette abréviation, est peut-être antiochéenne et
non apaméenne. Dans A. HOUGHTON, 1983, le n" 14, sur lequel on lit LE. est une mon
naie de Selgé.

(32) Je renvoie à mon étude, Apamée de Syrie: un chapitre contestable de E.T. Newell
dans WSM, à paraître dans un recueil offert à Denyse Bérend.
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une origine antiochéenne, comme l'a judicieusement pensé A. Houghton.
Or, cette piéce porte comme marque de contrôle la lettre N, qui est pré
sente aussi sur l'une des émissions de tétradrachmes (pl. XIII, 13) appar
tenant au groupe attribué à Antioche par Newell, dont le classement
reçoit ainsi un appui bienvenu.

Au total, en ce qui concerne Séleucos 1, les attributions de Newell à
Antioche ne manquent pas de probabilité. Ajoutons que le groupe de té
tradrachmes donné par lui à cet atelier est en soi très cohérent, d'un
point de vue technique et stylistique. Ces pièces forment un bloc qui s'in
tégrerait difficilement dans la production d'un autre atelier du royaume
(Séleucie de Piérie, Laodicée, Carrhae, Séleucie du Tigre, Suse, Ecba
tane). Antioche est certainement une localisation vraisemblable.

Séleucie de Piérie et Antioche sous Séleucos l 'd'après leur mon
nayage

La comparaison de ces deux monnayages suscite diverses observations.
1. Il est à présumer que Séleucie de Piérie commença à frapper mon

naie avant Antioche. Supposons que les tétradrachmes d'« Antigoneia 1)

aient été réellement émis par Antigone dans sa nouvelle cité. Le transfert
à Séleucie du graveur de ces monnaies semble indiquer que c'est à Séleu
cie que Séleucos inaugura son monnayage syrien; cette hypothèse serait
encore plus vraisemblable si les tétradrachmes d'« Antigoneia » avaient
été produits à Antigoneia sous Séleucos 1 en 301-300: le graveur aurait
continué son travail à Séleucie sans la moindre discontinuité. Au cas où
les tétradrachmes d'e Antigoneia 1) auraient été frappés à Séleucie même,
il faudrait remarquer d'une part que ce groupe de pièces au nom d'Ale
xandre et montrant un aigle sur la main de Zeus (sauf dans la première
émission) n'a pas d'équivalent à Antioche, et, d'autre part, que l'idée de
remplacer l'aigle par une Niké pourrait avoir été lancée à Séleucie de Pié
rie.

2. La grande majorité des monnaies de bronze de Séleucie sont de ca
ractère municipal (':-1). À Antioche, au contraire, après une émission muni
cipale (WSM 910; notre pl. XIII, 20), le monnayage de bronze a été
frappé au nom du roi. Les deux cités, dont la production en argent (et
en or) est tout entière royale, ont eu au début, en vertu de l'autonomie
interne qui leur avait été conférée, la possibilité d'émettre des bronzes à
leur nom. Cette situation se prolongea à Séleucie, mais très vite l'atelier
d'Antioche passa entièrement au service du roi. Il convient d'attirer ici
l'attention sur une piéce curieuse de la collection Arnold Spaer (SNG Is-

(33) Voir ci-dessus n. 18 en ce qui concerne WSM 903 et aussi en ce qui concerne
une monnaie de la collection Spaer et les émissions attribuées par Newell à Antiochos J,
WSM 905-906.
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rael 1, 218): elle montre au droit une tête d'Apollon à ganche, et au re
vers un taureau cornupète à droite, avec la légende Antiochéôn. A.
Houghton, qui a rédigé le catalogue de la collection Spaer, a proposé
pour cette monnaie de bronze une attribution <c probable mais non cer
taine » à Antioche sous Antiochos I. S'il avait raison, on en déduirait
qu'Antioche, tout en donnant la priorité à la production de la monnaie
royale, pouvait occasionnellement frapper une émission de bronzes muni
cipaux. Il faut néanmoins se garder de toute spéculation à ce sujet, car le
classement de Houghton, comme il le dit lui-même, n'est pas certain.

3. À Séleucie de Piérie, les types des monnaies de hronze restent les
mêmes jusqu'à la fin du régne de Séleucos 1: tête de Zeus 1foudre parfois
ailé. La relation de ces types avec le culte principal de la cité a été souli
gnée plus haut. À Antioche, au contraire, à partir du moment où les piè
ces portent le nom du roi, les types deviennent plus généraux et se
retrouvent parfois dans d'autres ateliers du royaume: ainsi la tête de Mé
duse et le taureau cornupète apparaissent sous Séleucos 1 non seulement
à Antioche, mais aussi à Séleucie du Tigre, à Suse, à Ecbatane, à Bactres
et finalement à Sardes. E. Marinoni avait souligné ce point, de même
qu'il avait mis l'accent sur le caractère municipal des bronzes de Séleucie
de Piérie.

4. Les monnaies d'argent frappées à Antioche présentent d'un bout à
l'autre le même arrangement de la légende, Séleukou à droite, Basiléôs à
l'exergue: c'est la disposition qu'on rencontre généralement dans les ate
liers du royaume, notamment à Séleucie du Tigre, pour les émissions de
Séleucos aux types d'Alexandre. À Séleucie de Pièrie, la régie fut d'abord
suivie. Cependant, sur la dernière émission de tétradrachmes (pl. XII, 4),
Basiléôs n'est plus inscrit à l'exergue, mais à gauche, l'atelier séleucéen
ayant abandonné la disposition canonique de la légende.

5. Enfin, la production monétaire en métal précieux a été sous Séleu
cos 1 un peu moins élevée à Séleucie qu'à Antioche: à Séleucie, on
compte six coins de droit pour les tétradrachmes et un coin pour les
drachmes; à Antioche, neuf coins de droit pour les tétradrachmes, un
coin pour l'hémiobole et un coin pour les statères. Il est possible, comme
l'a suggéré Marinoni, que la frappe de monnaies d'or à Antioche témoigne
de la préférence accordée par le -souverain à cet atelier. Ajoutons que les
émissions de monnaies de bronze ont été plus nombreuses à Antioche.

En conclusion, il semble assuré que le premier atelier monétaire ouvert
en Syrie par Séleucos 1 ait été situé à Séleucie de Piérie. Puis, peu de
temps après, Antioche paraît avoir pris dans ce domaine une plus grande
importance, devenant le principal atelier royal de la province: la compa
raison du monnayage de bronze des deux ateliers fournit, je crois, un bon
argument en faveur de cette interprétation, qui semble être confirmée par
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l'abandon, à Séleucie, sur la dernière émission de tétradrachmes, de l'ar
rangement orthodoxe des deux termes de la légende.

Quant aux deux autres fondations de Séleucos en Syrie du Nord, à
savoir Apamée et Laodicée, il convient de remarquer qu'aucun mon
nayage ne peut être, pour le moment, attribué de façon certaine à Apa
mée sous ce roi ( 4

) . En ce qui concerne Laodicée, des tétra drachmes aux
types d'Alexandre (Zeus tenant un aigle, non une Niké) et au nom de
Séleucos y ont été frappés et une récente étude d'A. Houghton, qui sera
prochainement publiée, montre que ce monnayage a été sous Séleucos 1
probablement aussi important que celui d'Antioche (Houghton propose
d'attribuer à ce règne un groupe de tétradrachmes et de drachmes issus
respectivement de 10 et de 2 coins de droit); niais aucune émission de
monnaies de bronze n'a pu, pour le moment, être classée à l'atelier laodi
céen ("). Antioche apparaît donc comme le centre de production le plus
actif et le plus diversifié de la Sèleucide. .

Selon E. Marinoni ("), le fait que Séleucie de Piérie aurait inauguré le
monnayage de Séleucos 1 en Syrie ne signifierait pas que le souverain au
rait, au début, accordé sa préférence à cette cité; ce serait une simple
question de circonstances qui aurait provoqué l'ouverture immédiate de
l'atelier séleucéen: en réalité, Antioche aurait été destinée, dès sa fonda
tion, à devenir la «( capitale » de la Syrie.

n n'est pas certain que Séleucos, en 300, ait eu cette intention. Un
élément du problème n'a pas été, me semble-t-il, pris suffisamment en
considération. Des calculs aussi précis que possible ont montré que la su
perficie d'Antioche devait être à l'origine de 100-110 hectares ("); au
contraire, Séleucie de Piérie fut dotée de 250 ha environ (et Apamée de
230 ha). E. Will écrit que la naissance d'Antioche comme grande capitale
fut difficile; le développement de la citè se fit par étapes à partir du plan
étriqué des origines. Il est donc possible que Séleucos ait conçu, en 300,
des ambitions plus hautes pour Séleucie de Piérie que pour Antioche.
Mais, entre 300 et 281 (à une date plus proche, à mon avis, de 300 que
de 281), diverses raisons donnèrent à Antioche le premier rang. L'évolu
tion monétaire que j'ai décrite me paraît en effet significative: la fortune
d'Antioche se dessina au moment où l'atelier antiochéen commença
l'émission de monnaies de bronze royales. Ce n'est pas, comme l'ont pensé
plusieurs auteurs, sous Antiochos I, ou encore plus tard, qu'Antioche se

(34) Voir ci-dessus, n. 32.
(35) WSM, p. 180-181; un corpus des émissions de Laodicée, par A. Houghton, est

actuellement sous presse.
(36) Voir ci-dessus, p. 120.
(37) L'article d'E. WILL, La capitale des Séleucides, dans Aklen des XlI J. intern. Kon

gresses {ür klass. Arcnaot., Berlin 1988, Mayence, 1990, p. 259-265 (= De l'Euphrate au
Rhin, Beyrouth, 1995, p. 497-503), contient à ce sujet de précieuses indications, que je
reproduis ici.
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La plaine d'Antioche (par G. Tchalenko).

distingua des autres cités de la tétrapole; ce fut, à mon avis, dès le règne
de Séleucos I.

Les raisons de la prééminence d'Antioche en Syrie

H. Seyrig, dans son étude sur la fondation de la monarchie sy
rienne CS), a donné trois raisons de l'essor d'Antioche: elle était, écrit-il,
« moins exposée [que Séleucie de Piérie] aux attaques maritimes des La
gides, comme l'avenir devait en témoigner; [elle était] mieux favorisée
pour les communications impériales, mieux approvisionnée par un plus
vaste terroir ». Les autres historiens d'Antioche ont exposé plus ou moins
les mêmes raisons.

La première de ces raisons ne fut probablement pas déterminante. Sé
leucie de Piérie ne courait pas plus de dangers que les autres villes côtiè
res de Phénicie et d'Asie Mineure. Elle était pourvue de solides remparts
et son port artificiel pouvait être aisément fermé et défendu, comme le
montre le plan de la cité que je reproduis. Ptolémée III en 246 et Ptolé-

(38) Voir ci-dessus, n. 7.
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mée VI en 146, rappelle H. Seyrig, s'emparérent de Séleucie de Piérie.
Mais ce fut chaque fois dans des circonstances très particulières, à l'occa
sion d'une crise dynastique grave en Syrie; dans les deux cas, du reste, les
souverains lagides entrèrent ensuite à Antioche sans la moindre difficulté,
acclamés par la population. En dehors de ces deux épisodes (le premier
ayant eu pour conséquence que les Séleucéens demeurèrent sous la tutelle
lagide de 246 à 219), il ne semble pas que Séleucie ait été spécialement
menacée.

La deuxième raison a pu jouer un rôle plus important. Le site choisi
pour Antioche plaçait la ville au centre d'un réseau routier, comme on le
voit sur la carte de la Séleucide donnée plus haut. De ce point de vue, la
situation d'Antioche était nettement plus favorable que celle de Séleucie
de Piérie. H. Seyrig a judicieusement souligné que l'emplacement d'Anti
goneia, à quelques kilométres en amont d'Antioche, avait pour avantage
de permettre à Antigone de communiquer aisément avec Alexandrie d'Is
sos et la Cilicie par les Portes Syriennes (col de Beylan) à travers l'Ama
nos. En 300, lorsque Séleucos fonda Antioche, la Cilicie ne lui appartenait
pas et cette voie de communication n'était peut-être pas son souci ma
jeur. Cependant, quand il enleva la Cilicie à Démétrios Poliorcéte vers
294, le passage par le col de Beylan reprit toute son importance et le rôle
d'Antioche ne put que grandir.

Il paraît hors de doute que la troisiéme raison présentée par H. Seyrig
contribua fortement à faire d'Antioche la principale ville de la tétrapole.
Quand le voyageur commence à découvrir la plaine antiochéenne après
avoir franchi le col de Beylan, il éprouve une impression d'immense éten
due (voir carte ci-jointe). Le roi put distribuer généreusement des domai
nes et des lots de terre. La population rurale qui se développa autour de
la cité assura la prospérité du centre urbain et l'accroissement de son ac
tivité commerciale.

Conclusion

Malgré ces conditions favorables, Antioche ne prit l'aspect d'une
grande cité que plus tard, aprés les agrandissements dus à Séleucos Il
(246-226{5), qui créa un nouveau quartier (achevé sous Antiochos III), et
à Antiochos IV (175-164), qui étendit encore les limites de la ville et ou
vrit une deuxième agora. Sous Séleucos J, même si Antioche devint très
vite la principale cité de la Séleucide, elle fut loin de pouvoir rivaliser
avec Séleucie du Tigre, la capitale babylonienne, qui eut dès sa fondation
des dimensions « gigantesques », selon l'expression de E. Will e9

) . En ce qui
concerne le monnayage, la comparaison entre les deux cités est instruc-

(39) E. WILL, 1990, p. 259. Will donne à Séleucie du Tigre une superficie de 400 ha
environ; les relevés de la Mission italienne. me dit A. Invernizzi, conduisent à une esti-
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tive. Dans son corpus des ateliers séleucides orientaux (ESM), paru en
1938, Newell avait compté, pour Séleucie du Tigre sous Séleucos l, 30
coins de droit dans la série des tétradrachmes aux types d'Alexandre (")
et 43 coins dans la série des tétradrachmes aux types de la tète de Zeus
et d'Athéna comhattante dans un char tiré par quatre éléphants cornus;
il avait relevé en outre 9 coins de droit pour les statères d'or (tous aux
types d'Alexandre et en général au nom de Séleucos); de plus, les tétra
drachmes sont accompagnés de divisions: drachmes, hémidrachmes et
oboles. La disproportion entre la production monétaire de Séleucie du Ti
gre et celle d'Antioche est donc sérieuse. Elle peut s'expliquer en partie
par le fait que le royaume séleucide accueillait libéralement toutes les
monnaies de poids attique ("), quelle que fût leur origine (alexandres
frappés hors du royaume, pièces aux types de Lysimaque et de Démétrios
Poliorcète): il est possible que la Syrie du Nord ait eu à sa disposition un
plus grand nomhre de ces monnaies que la Bahylonie, et qu'en consé
quence les ateliers de la Séleucide n'aient pas eu besoin de frapper autant
d'émissions que les ateliers orientaux. Quoi qu'il en soit, Séleucie du Tigre
apparaît sous Séleucos 1 comme un grand atelier monétaire par comparai
son avec Antioche.

Nole additionnelle: Antigone avait-il déjà fondé une cité sur le site que devait
choisir Séleucos pour Séleucie de Piérie?

Le passage de Diodore XX, 47, 6, qui a été mentionné plus haut, a
posé des problèmes aux philologues et aux historiens. Diodore, parlant
d'Antigoneia, écrit que l'existence de cette ville fut brève, car Séleucos
la détruisit et la transféra €7tL ...-Yjv X't'LO"ElELO"OCV fJ-È:v {nt' côroü, O:7t' éxelvou 3è:
XÀ'1ElELO"OCV 2:EÀEUXE~OC\l.

Une première difficulté vient du fait que Strabon (XVI, 2, 4), puis Li
banius et Malalas, indiquent que c'est à Antioche (et non à Séleucie de
Piérie comme le dit Diodore) que furent déplacés les habitants d'Antigo
neia. On a eu tendance à considérer qu'il fallait choisir entre les deux
témoignages. Je n'en ressens pas la nécessité. Une partie de la population
d'Antigoneia a pu être transférée à Antioche, une partie à Séleucie. Le
lieu de destination a peut-être dépendu du choix personnel de chacuu,

mation de 500 ha. Certes, il ne faut pas attacher une importance excessive à la dimen
sion d'une ville au moment de sa fondation. D'une part, la situation géographique du
site peut dans certains cas avoir contraint le fondateur à tracer d'étroites limites. D'au
tre part, une ville d'ample superficie peut, au début, ne pas avoir reçu une population
plus nombreuse qu'une cité de moindre étendue. Cependant, le très vaste espace attri
bué par Séleucos 1 à Séleucie du Tigre pourrait indiquer que le souverain avait réelle
ment voulu faire de cette cité la plus grande ville de son royaume.

(40) Un coin supplémentaire est cité dans WSM, p. 11, n" 28 A; ces tétradrachmes
sont au nom de Séleucos, et Zeus tient soit un aigle, soit une Nikè.

(41) Voir en dernier lieu G. LE RIDER, Histoire économique et monétaire de l'Orient
hellénistique, dans Annuaire du Colle"ge de France 1996-1997, p. 815-820.
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ou a été décidé par les autorités en fonction de critères que nous igno
rons.

Une antre difficnlté, beaucoup plus grave à mon avis, est d'ordre phi
lologique. La traduction qui est parfois donnée du passage de Diodore est
la suivante: (! la ville d'Antigoneia eut une existence brève, Séleucos
l'ayant détruite et l'ayant transférée dans la cité fondée par lui, et nom
mée Séleucie d'après lui 1).

Selon cette interprétation, urr:' aù-roü et ocrr:' Èxdvou désigneraient la mê
me personne, à savoir Séleucos. Ce n'est pas très conforme aux usages,
chacun des deux démonstratifs se rapportant normalement à une per
sonne différente, Urt' o:.ù-rou à la personne venant d'être mentionnée (en
l'occurrence Séleucos), OC1t' èxeïvou à la personne mentionnée auparavant
(Antigone). Si cette régie était appliquée, le sens obtenu serait absurde.

Aussi certains savants (L. Wesseling, L. Dindorf, Th. Fischer) ont-ils
proposé de corriger sérieusement le dernier terme de la phrase e2

) , tandis
que d'autres ont maintenu que un' ClU"t'OU et àrr' èxelvoo désignaient la mê
me personne. à savoir Séleucos.

E. Honigmann ( 3 ) , cependant, a préféré une autre solution: ûrr' ClU"t'OÜ
désignerait Antigone, àrr' èxeivoo Séleucos. II en a tiré l'indication qu'An
tigone avait déjà fondé une cité à l'endroit même où Séleucos allait édi
fier Séleucie. Le point de vue d'Honigmann a été adopté par G.
Downey (").

Ce point de vue leur parait confirmé par le récit de Plutarque (Dem.,
17, 2-5): celui-ci raconte que Démétrios, aprés la bataille de Salamine,
envoya auprès de son père Antigone, qui se trouvait en Syrie, Aristodé
mos de Milet, chargé d'annoncer la victoire éclatante remportée sur Pto
lémée. Honigmann et Downey ont déduit de ce passage qu'Antigone
résidait à ce moment-là dans une ville côtière, où il avait un palais ("t'ù
[3ClO'LÀELOV): cette ville aurait été située à l'emplacement de la future Séleu
cie (notons que C. Wehrli ("), admettant lui aussi qu'Antigone séjournait
dans une ville maritime, a suggéré que cette ville pourrait être Alexandrie
d'Issos),

Cependant, une lecture attentive du texte de Plutarque me suggére
plutôt qu'Antigone attendait le messager à Antigoneia ("}. Plutarque dit
qu'Aristodémos rrpùç -rèv 'AV"t'LYOVOV &VÉ[3Cl~VE: l'emploi de ce verbe fait pen
ser à un déplacement vers l'intérieur des terres; Plutarque ajoute qu'An
tigone, impatient, envoyait l'un après l'autre des serviteurs et des amis à

(42) R.M. GEER, Dicdorus of Sicily (Loeb Class. Libr., le éd. 1954), vol. X, p. 272,
n. 2 (cf. p. 273. n. 4) signale la correction proposée par Dindorf.

(43) E. HONIGl\IANN, 1923, col. 1185.
(44) G, DOWNEV, 1961, p. 59,
(45) C. WEHRLl, Antigone el Démétrios, Genève. 1969, p. 79.
(46) J.D. GRAINGER, 1990, p. 38, a montré lui aussi que le texte de Plutarque devait

être compris de cette façon.
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la rencontre d'Aristodémos, avec mission de s'informer auprès de lui et de
revenir apporter au plus vite la nouvelle: cela se comprendrait difficile
ment si Antigone avait résidé au bord de la mer, là où Aristodémos avait
débarqué. En outre, l'interprétation que je propose s'accorde avec le pas
sage de Diodore qui rapporte qu'Antigone, au moment de la victoire de
Salamine, séjournait en Syrie intérieure (Ôthpt~E TtEpf. TIJ'J &'Jw 2:upl:ocv), oc
cupé à construire Antigoneia.

L'idée qu'Antigone aurait fondé une cité là où devait s'élever Séleucie
de Piérie ne paraît donc pas recommandable. Il faut faire violence à la
grammaire pour comprendre ainsi la phrase de Diodore, et le récit de
Plutarque ne peut être invoqué en faveur de cette bypothése.

E. Marinoni (H) a peut-être trouvé la bonne explication de Diodore:
selon lui, en effet, liTt' èxslvoc aurait le sens de ab eo tempore; il faudrait
comprendre: (! la ville d'Antigoneia eut une existence brève, Séleucos
l'ayant détruite et l'ayant transférée dans la cité fondée par lui et depuis
lors nommée Séleucie ».

Diodore donne à la fondation d'Antigoneia des raisons strictement mi
litaires. Son point de vue est trop limité. Antigone avait certainement
aussi mesuré les ressources agricoles de .la vaste plaine que traversait à
cet endroit l'Oronte. H. Seyrig, en outre, a conjecturé que l'emplacement
supposé d'Antigoneia, à quelques kilométres en amont d'Antioche, laisse
rait entendre qu'Antigone, maître de la Cilicie, avait choisi de faire d'Ale
xandrie prés d'Issos le port de sa « capitale» ("). Il est clair que, comme
Antioche plus tard, Antigoneia avait des communications faciles avec les
diverses régions dont Antigone, entre 306 et 301, était demeuré le maître
(Syrie, Phénicie, Asie Mineure).

(47) E. MARINONI, 1972, p. 589; Marinoni, après avoir exposé avec pertinence le pro
blème posé par la phrase de Diodore et les diverses solutions proposées, admet qu'Anti
gone s'était rendu quelque part au bord de la mer pour attendre le messager de son fils
(p. 588-589): la distance entre la côte et le site supposé d'Antigoneia lui parait trop
longue (environ 30 km) pour qu'Aristodémos l'ait parcourue à pied; mais peut-on affir
mer qu'Aristodémos fit à pied la totalité du trajet?

(48) H. SEYRlG, 1970, p. 308-309. On se rappelle que C. Wehrli a supposé qu'Anti
gone s'était rendu à Alexandrie d'Issos pour y attendre le messager de son fils (cf.
n.45).








