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MANDa üECüNüMIDES (*)

CONTRIBUTION À L'ÉTUDE DU MONNAYAGE
ATHÉNIEN À L'ÉPOQUE CLASSIQUE:

LE TRÉSOR TROUVÉ AU PIRÉE EN 1977

(PI. II-III)

Une amitié sincère et profonde me lia à T. Hackens à partir de 1964 et
jusqu'à la fin. Cet article, dédié à sa mémoire qui restera toujours vivante
parmi nous, est le minimum que je puisse lui offrir en pensant à l'œuvre
titanesque qu'il nous a léguée. J'ai choisi de présenter un trésor C). parce
que Tony Hackens a toujours soutenu et encouragé mes efforts pour re
constituer et rassembler les trésors grecs du Musée Numismatique d'Athè
nes, notamment à l'occasion de la préparation de l' IGCH ('), quand nous
avons collaboré pour réunir les trésors de Délos. Je me souviens avec
émotion de la grande satisfaction que ce travail nous a procurée.

Le trésor dn Pirée a été découvert par Madame Lydia Kranioti-Zikou
lors de fouilles d'urgence réalisées par la deuxième Éphorie d'Attique au
Pirée, rue Alkiviadou 161, au niveau de la fondation du seuil principal
d'un édifice (3). Les monnaies étaient déposées dans un vase de bronze
qui malheureusement s'est totalement effrité pendant le décollage des
premières pièces. Du même contexte provient un petit skyphos à vernis
noir, datè vers 425 av. J.-C. C).

La trouvaille compte vingt-neuf monnaies d'argent athéniennes (11 té
tradrachmes et 18 drachmes) qui peuvent être datées vers la fin du V

C et

(*) Mando OECONOMIDES, directrice honoraire du Musée numismatique d'Athènes.
rue Heyden 30, GR-10434 Athènes.

(1) Je remercie chaleureusement Hélène Nicolet pour l'amabilité avec laquelle elle a
discuté avec moi des différents problèmes que posent les copies de monnaies athénien
nes. Je tiens aussi à remercier Patrick Marchetti de J'aide qu'il m'a apportée dans la
présentation finale de ce texte.

(2) IV1. THOMPSON, O. Ml3RKI-IOLlIl, C.M. KRAAY (éds), Jin lnuenlory o{ Greek Coin
Hoards, New York. 1973.

(3) Je remercie Vassilis Petracos, à cette époque éphore des antiquités d'Attique, ain
si que Lydia Kranicti-Zlkou qui a réalisé cette fouille et m'a très aimablement proposé
de publier le trésor. Cr. A Dell. 32, 1977, Chroniques B 1, p.38. Le trésor se trouve
maintenant au Musée numismatique d'Athènes, n" 694 du livre d'entrée. Les photos
ont été réalisées par le photographe du musée, Kostas Xènikakts.

(4) Je dois cette information à Lydia Kranioti.
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le début du IV' s. av. J.-C. ("). L'intérêt de cette trouvaille réside dans le
fait qu'elle réunit dans un même lot des tétradrachmes provenant de
l'atelier d'Athènes et d'autres probablement sortis d'un autre atelier. Le
problème que posent ces dernières frappes a été discuté par plusieurs sa
vants ("). Il est difficile de distinguer les piéces qui ne proviennent pas de
l'atelier d'Athénes, quand elles ne portent pas de marques caractéristiques
ou d'inscriptions (en alphabet araméen par ex.) qui nous permettent de
reconnaître l'autorité émettrice. L'atelier local ne se trahit alors que par
certains détails stylistiques qui nous éloignent du prototype" officiel ».

CATALOGUE

Télradrachmes

Athènes

1. 16.315 (9). Cf. Kroll 1993, Sa-Sb. Très proche de Svoronos, pl. 14. 28.
2. 15.936 (8). Très proche de Svoronos, pl. 13, 19-20.
3. 17.063 (3). Très proche de Svoronos, pl. 15,31-32.

Atelier d'Athènes (?)

4. 16.398 (9).
5. 17.162 (3). Flan réutilise.
6. 17.044 (9).

Copies de tétradrachmes athéniens

7. 16.678 (9). Cr. Kroll 1993, xr.
8. 16.736 (9). Très proche de Robinson 1937, pl. IX, 8 (classe IV).
9. 16.325 (9). cr. Kroll 1993. 8g.
10. 16.957 (3).
Il. 17.072 (9).

(5) Deux ans plus tard, en 1979•. un autre trésor a été découvert par Lydia Kranioti
il Anô Voula (env. 20 km d'Athènes). Il contient trente monnaies d'argent athéniennes
(12 tètradrachmes, 17 drachmes et 1 triobole, cf. ltDell, 34, 1979, Chroniques B 1,
p. 80), qui offrent plusieurs éléments de comparaison avec les pièces que nous présen
tons ici. Ce trésor est conservé au musée du Pirée.

(6) E.S.G. ROBINSON, Coins [rom lhe Excavations at Al-Mina (1936), dans NC, s. 5,
17, 1937, p. 182-196 (abrégé ROBINSON 1937); C.M. KRA AY, Archaic and Classical Greek
Coins, Londres, 1976, p. 73; T.V. BUTTREY, Pharaonic Imitations of Alhenian Telra
dracnms. dans Acles du ge CIN, Louvain-la-Neuve-Luxembourg, 1982, p. 137-140
(abrégé BUTTREY 1979); ID., More on lhe Alhenian Law of 3751374 RG., dans NumAnl
Glas, 10, 1981, p. 71-114 (abrégé BU'fTREY 1981); H. NICOLET-PIERRE, L'oiseau asn«:
na, d'Égyple en Baclriane: quelques remarques sur l'usage d'un type monétaire à l'époque
classique, dans Iconographie et Idenlilés régionales (BCH Supplément, XIV), Paris, 1986,
p. 365-376 (abrégé NICOLET 1986); M.J. PHICE, New Owls [or lhe Pharaon, dans Miner
va, 1, 1990, p. 39-40; Jo., Circulation al Babylon in 323 B.G., dans Mnémala, New
York, }991, p. G7-68; ID., More [rom Memphis and the Syria 1989 Hoard, dans Essays
Robert Carson and Kenneth Lenkins. Londres, 1993, p. 31-35; J. KROLL, The Alhenian
Agora, XXVI. The Coins, Princeton, 1993, p. 7, 17 (abrégé KROLL 1993). Et dernière
ment Th. FIGUEIRA, The Power o[ Moneç. Gainage and Pcliiics in the Athenien Empire,
Philadelphie, 1998, p. 528-534.



TRÉSOR TROUVÉ AU PIRÉE EN 1977

Drachmes

Athènes

12. 4.038 (9). 18. 4.021 (9). 24. '1.241 (9).
13. 4.144 (9). 19. 4:139 (9). 25. 4.241 (9).
14. 3.825 (9). 20. 3.985 (9). 26. 4.109 (9).
15. 4.167 (9). 21. 3.863 (8). 27. 3.962 (9).
16. 3.911 (9). 22. 4.052 (9). 28. 4.102 (9).
17. 4.132 (9). 23. 3.986 (9). 29. 4.209 (9).
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Les difficultés de repérer les tétradrachmes dépourvus d'indices clairs,
frappés en-dehors d'Athènes sont bien signalées par Robinson dans son
article sur les monnaies provenant des fouilles d'Al-Mina Cl, li s'agit sur
tout de particularités stylistiques qui restent perceptibles malgré les ef
forts du graveur pour respecter tous les détails du prototype (8). Par
exemple au droit la maniére de graver l'œil, plus large, ou la palmette
du casque de la déesse, avec trois branches au lieu de cinq (voir n" 8).
Au revers on peut parfois noter les serres de la chouette, qui se prolon
gent vers l'epsilon de l'ethnique (n'" 5, 10, 11), ou encore l'absence du
croissant. L'identification reste toutefois problématique, au point que plu
sieurs de ces pièces figurent parmi les tétradrachmes athéniens authenti
ques sur les planches 12 à 17 de Svoronos ("). Comme Hélène Nicolet l'a
signalé, ces monnaies entraient facilement dans le courant de circulation
des monnaies attiques à la fin du V

C et surtout au IV
c siècle CO).

Un autre aspect très intéressant de la composition de ce trésor est la
présence de dix-huit drachmes, qui posent des problémes d'identification
plus ardus encore ("), On y distingue plus difficilement que sur les tétra
drachmes les singularités stylistiques. Un atelier en-dehors d'Athènes pour
certaines drachmes, ainsi les n'" 24 et 25, ne serait pas à exclure dans la
mesure où elles ressemblent à une drachme trouvée à Mit Rahinah, que
l'on dit émise à Memphis C:"} Mais la découverte de tels exemplaires dans
une trouvaille faite en Grèce amène peut-être à reprendre la question de
ces «( copies ».

La connaissance de ces émissions gagnera beaucoup de la publication
du trésor de Anô Voula C:1

) et d'une étude parallèle des trésors contenant
des imitations de monnaies athéniennes (tètradrachrnes et drachmes) pro
venant de Gréce et d'Égypte.

(7) ROBINSON 1937, p. 186-189.
(8) BUTTREY 1981, p. 78; NICOLET 1986, p. 369.
(9) J.N. SVORONOS, Les monnaies d'Athénes, complété par B. PICR, Munich, 1923

1926. Réédité en anglais, Corpus o{ ihe Ancien! Coins o{ Alhens, Chicago, 1975.
(10) NICOLET 1986, p. 369.
(11) Cf. M..I. JONES a A. MILWARD JONES, The Apis House Project al Mil Rahinah.

Preliminary Reporl o{ihe Sixlh Season 1986, dans JARCE, 25,1988, p. 105-116.
(12) Ibidem, pl. 108-109. n" 8.
(13) Voir ci-dessus, n. 5.
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Il n'est pas facile de découvrir les motifs d'enfouissement du trésor ni
d'en fixer la date. Il nous parait probable, sans plus, qu'il ait été enfoni
dans une situation d'urgence, à la fin du V

C ou au début du IVe siècle.
Comme il a été trouvé au Pirée, un lien avec les événements de la fin
de la guerre du Péloponnése n'est pas impossible (H).

(14) XÉN.• HeU.. Il. 2. 23.








