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OLIVIER PICARD (*)

LA DÉCOUVERTE DES GISEMENTS DU LAURION
ET LES DÉBUTS DE LA CHOUETTE

«( Tout à coup, en 483/2, jaillit du Laurion "une source d'argent, trésor
que célait la terre". La pioche d'un heureux prospecteur procura à l'État
des bénéfices inespérés ». C'est par cette belle expression que G. Glotz C)
explique dans sa célèbre Histoire grecque comment Athènes put financer
la flotte que Thémistocle lui proposait de construire. Combinant heureu
sement les données chronologiques qu'il croit pouvoir tirer d'Hérodote à
l'image de la source d'argent qui vient d'Eschyle: 'Apyûpou 7tYJY~ 't'te; ~ù

't'Ote; ÈO''t't, eYJO'~upàe; x6o\l6e; (Les Perses, 238), l'historien exprime l'opinio
communis de toute l'historiographie contemporaine. En 1972, Ed. Will ne
s'exprime pas autrement ("): « En 483/2, les Athéniens venaient de décou
vrir qu'ils étaient riches: l'exploitation des gisements argentifères du Lau
rion avait en effet révélé, un peu plus tôt, l'existence d'un filon
exceptionnel, celui de Maronée, dont les baux rapportaient à présent
quelque cent talents par an ... ». On pourrait multiplier les exemples, en
les empruntant aussi bien à H. Bengtson e) qu'aux auteurs de la Cam
bridge Ancient History (4) ou à V. Ehrenberg (5), pour ne citer que les au
torités les mieux reconnues. La date de la découverte des nouveaux
gisements d'argent du Laurion, le troisième contact comme l'avait montré
Ardaillon e), fait partie des vérités établies qu'apprend tout étudiant en
histoire grecque, qu'il soit de langue française, anglaise, allemande... Or à
l'analyse, une telle reconstitution paraît bien incertaine, comme je vais
m'efforcer de le montrer. T. Hackens n'aimait rien tant, dans ses conver
sations ou dans son enseignement, que de mettre en doute les affirma
tions les plus communément admises. Ces pages l'auraient sans doute
amusé. Qu'à défaut, elles soient un hommage à sa mémoire.

(*) Olivier PICARD, Rue Albert Joly 12, F-78000 Versailles.
(1) G. GLOTZ, Histoire grecque, II. La Grèce au ye siècle, Paris, 1931, p. 56.
(2) Ed. WILL, Le monde grec et l'Orient, 1. Le ye siécle, Paris. 1972, p. 102.
(3) H. BENGTSON, Griecbiscbe Geschichie, Munich, 19653

, p. 161: «die staatliche Sîl
herminen des Laurions, die eben (c'est moi qui souligne) durch die Erschliessung einer
neuer Grube erheblich angewaehsen waren »,

(4) Cambridge Ancient History IV2
, 1988, p. 343: « the mines of Laurium where a

new vein had just been discovered at Maronea ».
(5) V. EHRENBERG. From Solon Lo Socroies, Londres, 1968, p. 144: {j in 483-482 ... in

the district of Laurium... an unusually rich vein came to light Il.

(6) Ed. ARDAILLON, Les mines du Laurion dans l'Antiquité (BEFAR, 77), Paris, 1897.
p. 13-20.
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Il faut partir du récit d'Hérodote, VII, 144:

É't'Épl} 't'E E>e:~Lrr't'OXÀÉi: YVW~ Yj €!J-7tparrBe: 't'ClUTYJÇ È:ç xcapov ~ptrr't'Eucre:,

che: 'A6YjVClLOtcrL YEVO!J-ÉVCùv Xpl}!J-~'t'Cùv ~e:y6.ÀCùv È:v 't'ê(? xmvê(? 't'tl Èx
't'&V !J-E't"clÀÀCùV rrqn 7tpocr"ÎjÀ6e: 't'wv &1tO AClUpdou, Ë!J-EÀÀOV Àcl~Err6ClL

àpXl}~àv ëXClrr't'aç ~É:XCl OpCXX~clÇ 't'O't'e: E>e:!J-LO''t"OXÀÉ:Yjç àvÉyvCùcre: 'A6Yj
VCXLOUÇ 't'"Îjç OLCXtpÉCHOC; 't'ClUTYJÇ 1tCXUrrcxflÉvouC; vÉa.C; 't'O'J't'WV 't"&v XPYj
tLclT(ùV 7toL~rrcxrr6cxL OLYjXOcrlClÇ È:ç 't'av 7toÀe:flov.

Ph. Legrand traduit: {l une autre fois déjà, dans une précédente cir
constance, Thémistocle avait fait triompher opportunément son opinion:
comme le trésor public des Athéniens regorgeait d'argent provenant des
mines du Laurion, chacun allait en recevoir sa part à raison de dix drach
mes par tête (); Thémistocle leur avait alors persuadé de renoncer à
cette répartition et, avec cet argent, de construire deux cents vaisseaux
pour la guerre )). Hérodote a mené l'armée perse jusqu'au bord de la Thes
salie (au début de l'été 480), puis il décrit la réaction grecque en mettant
l'accent sur la volonté de résister de Sparte et d'Athènes. Pour cette der
nière, il en donne comme preuve l'action de Thémistocle, tout particuliè
rement la manière dont celui-ci fit triompher une interprétation favorable
de l'oracle 'du mur de bois'. C'est alors que, dans un retour en arrière à la
chronologie très vague (Ë!J-7tporr6e:: auparavant), il rappelle le rôle joué
par le personnage dans la décision de construire la flotte; la mention des
mines du Laurion ne sert qu'à expliquer l'abondance des revenus de la
cité, sans qu'aucune découverte récente ne soit évoquée (8).

Sans être en contradiction avec le texte précédent, la tradition rappor
tée par la Constitution tîAlhenes, XXII, 7, apporte des renseignements
supplémentaires et présente les faits de manière sensiblement diffé
rente C):

NLXOa~l-'-OU a.pxov't'oç, wc; ÈcpclV1J 't'~ flÉ't'CXÀÀCX Ttl È:v Mcxp(ùvd~ X<X.L rrs

PLÉye:V€TO TY} 7tOÀE~ 't"clÀct.V'TCX Éxct.'t"av Èx TWV ËpyCùv, rru!J.~ouÀEUOV't"(ùV

TLV&'J 't'i!) O~fl4l OLct.VEtflct.cr8<X.L 't'à &PYUPLOV, E>"I}!J-~O''t"oxÀ1}ç ÈXWÀUcrEV...

Citons la traduction de G. Mathieu et B. Haussoulier dans la CUF:
« sous l'archontat de Nikodèmos (en 483/2), quand furent découvertes les
mines de Maronée et que l'État eut retiré de l'exploitation cent talents de
bénéfice, certains conseillaient de distribuer l'argent au peuple, mais Thé
mistocle s'y opposa ... ». Ce chapitre, consacré surtout à la pratique de

(7) Sur le sens d'àpx"tJ~6'J. (1 à condition qu'il soit pubère 1), voir .J. LABARBE, La loi
navale de Thémistocle, Bruxelles, 1955. p. 62 sq.

(8) Plutarque. Thémistocle. 4, 1, ne fait que commenter Hérodote, sans ajouter d'in
formation nouvelle.

(9) On sait que J. LA BARBE, op. cil. (n. 7), a cru pouvoir conclure de cette différence
que les deux traditions devaient être additionnées et non combinees l'une à l'autre, d'où
les chiffres qu'il propose pour les effectifs de la flotte.
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l'ostracisme dans les dix années qui séparent la bataille de Marathon de
celle de Salamine, présente une chronologie très précise de la succession
des archontes et il permet donc de dater la loi navale. Pour arriver à ce
résultat, Aristote ou son élève avait à sa disposition d'une part une liste
des archontes et d'autre part, sans doute, une version de la loi CO). S'il n'y
a aucune raison de mettre en doute la date de celle-ci, en revanche le
rapport chronologique entre la proposition de l'homme d'État et le début
de la mise en exploitation du gisement argentifère est loin d'être aussi
clair que l'ont admis les Modernes. L'aoriste signifie simplement que les
rentrées financières sont antérieures au débat politique et au vote de la
proposition de Thémistocle. Quant à la découverte elle-même, elle est in
troduite par un wç qui marque l'antériorité, mais qui introduit souvent
aussi une explication. Comme l'indique Ed. Schwyzer, il est souvent loi
sible de le traduire par le français 'comme'. Quand l'antériorité est immé
diate, ce sens est normalement précisé par une particule Cl), ce qui n'est
pas le cas ici. Rien ne justifie le « tout à coup, en 483/2 » de G. Glotz, ni
un « eben », ou un {l just discovered », Si nous traduisons {( comme les mi
nes de Maronée avaient été découvertes et qu'il revenait à la cité cent
talents de leur exploitation... », nous restons parfaitement fidèles à un
texte qui veut expliquer l'origine des fonds, sans pour autant chercher à
préciser le moment de la découverte.

Or une simple analyse des conditions techniques de l'exploitation des
gisements argentifères du 'troisième contact', qui n'affleure pratiquement
pas à la surface et qu'il faut atteindre par des puits creusés à travers le
marbre, suffit à condamner comme irréaliste l'hypothèse d'un délai aussi
court entre la découverte et la production d'un volume important de mé
tal. Tous les travaux des historiens des mines antiques concordent pour
souligner l'ampleur des opérations à effectuer dans cette « industrie de
longue haleine », selon l'expression de Cl. Domergue C2

) . Ed. Ardaillon a
bien montré la lenteur inévitable du creusement des galeries: pour une
section de 60 cm (où l'on devra donc avancer à quatre pattes (\)) taillée
dans le marbre, « il faudra de neuf à dix heures pour avancer de dix à
douze centimètres; par mois [d'un travail continu] ... la galerie s'allongera

(10) On croirait volontiers à un texte comparable à un autre document législatif at
tribué à Thémistocle. le fameux 'décret de Thémistocle'. cf. R. MEIGGs-D. LEWIS. Greek
Hislorical Inscriptions, n" 23. mais il n'y a pas lieu ici de développer l'hypothèse.

(11) Ed. SCHWYZER, Griechische Grammaiik, II, éd. par A. DEBRUNNER, Munich.
1950. p. 665-666, § 8.

(12) Cl. DOMERGUE, Les mines de la Péninsule ibérique dans l'Antiquité romaine (Col
lection de l'École française de Rome, 127), Paris, 1990, brosse un remarquable tableau
de cette industrie dans une région et à une époque différentes. Mais il y a beaucoup à
en apprendre pour le Laurion classique.

(13) Les galeries mesurent d'ordinaire de 60 à 90 cm au Laurion comme dans la mine
d'or sous l'Acropole de Thasos, voir Y. GRANDJEAN-Fr. SALVIAT, Guide de Thasos 2c

éd., Paris, 2000, p. 178-179 et la photo fig. 122.
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de douze mètres »: l'auteur estime qu'il fallait vingt mois environ pour
forer un puits de 100 fi ('4), ce qui est la profondeur de bien des puits
donnant accès au minerai. L'excellent spécialiste des mines du Laurion
qu'est C. Conophagos, qui fut pendant près de trente ans ingénieur puis
ingénieur en chef de la Compagnie française des mines du Laurion (1937
1955), avant de devenir professeur de métallurgie physique à l'Institut
Polytechnique d'Athènes, décrit longuement la suite des opérations ('5),
une fois atteintes les couches métallifères contenant du carbonate de
plomb ou du plomb sulfureux, la galène: extraction, tri sur place des ro
ches pauvres en minerai, remontée à la surface dans des couffins, nou
veau tri à la surface. Le minerai devait alors être concassé par des
pilons métalliques, puis broyé dans un mortier ou dans une meule et lavé
dans une de ces laveries dont les fouilles belges de Thorikos ont mis au
jour et reconstitué de superbes exemples ('6), pour que l'eau emporte les
scories, plus légères, en isolant le minerai. Il restait encore à griller la
galène pour séparer la gangue soufrée du 'plomb d'œuvre' qui contient
l'argent, puis, finalement liquéfier ce dernier dans des coupelles pour ob
tenir de l'argent très pur. La masse des roches à traiter, bien entendu à la
main, est d'autant plus importante que, malgré leur réputation dans
l'Antiquité, les minerais du Laurion sont tenus par les métallurgistes mo
dernes pour relativement pauvres. La teneur du minerai en plomb varie
de quelques pour cents à 40-500/0, la teneur moyenne se situant aux alen
tours de 15%. Quant à la teneur en argent, elle varie de 1 à 4 kilos par
tonne, avec une moyenne de 2 kilos par tonne. Ainsi une tonne de mine
rai à 20% de plomb contient environ 400 g d'argent (0,04%). Conopha
gos (17) note qu'il y a presque toujours besoin de les concentrer pour
pouvoir les fondre dans de bonnes conditions économiques. Il faut d'au
tant plus tenir compte de ces chiffres que les conditions techniques du
grillage de la galène laissaient perdre relativement beaucoup d'argent,
suffisamment en tout cas pour que les scories soient réexploitables dès
l'Antiquité, selon le témoignage de Strabon, IX, 1, 23, et plus encore au
XIX

e siècle, en même temps que les roches considérées comme trop pau
vres, les ekvolades ("), Partant des chiffres connus de l'exploitation des
mines d'argent en Amérique latine au XVIU

c siècle, un économiste ('9) es
time que pour obtenir une tonne d'argent, il fallait traiter 100.000 tonnes

(14) Ed. ARDAILLoN, op. cil. (n. 6), p. 25 et 31, ainsi que tout le chapitre III.
(15) C. CONOPHAGOS, Le Laurium antique el la technique grecque de la production de

l'argent, Athènes. 1980, p. 125-330.
(16) H. MUSSCHE, Thorikos. A Mining Town in Ancienl Atlika (Thorikos, II). Gand.

1998, p. 39, 50, 53.
(17) C. CONOPHAGOS, op. cit. (n. 15), p. 63.
(l8) Ibidem. p. 36-51.
(19) C.C. PATTERSON, Siluer Stocks and Losses in Ancient and Medieval Times, dans

EconHislRev, s. 2, 25, 1972, p. 205-235. Je remercie très vivement Fr. de Callatay qui
m'a signalé et procuré ce travail.
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de roches stériles, de scories et de plomb dont la valeur est très faible;
selon le même calcul, 10.000 tonnes de bois à charbon de bois sont néces
saires par tonne d'argent: celui-ci devait être importé du reste de l'At
tique, les ressources locales ayant dû être consommées très rapidement, et
surtout de régions voisines, notamment de l'Eubée.

En l'absence de toute mécanisation, ces manipulations successives exi
geaient une main d'œuvre considérable: notre économiste estime que la
production d'une tonne d'argent nécessitait de 500 à 1.000 esclaves à
l'année. Cette population servile devait être constamment renouvelée, la
mortalité étant particulièrement forte, tant à cause des accidents que des
conditions de vie sous terre, au milieu des poussières. et sur terre, dans
les vapeurs de plomb, dont on connaît la toxicité. Un esclave n'aurait pas
survécu plus de quatre ou cinq ans à ce régime. Patterson ne nous ex
plique pas comment il extrapole des mines des Andes, où les conditions
d'exploitation sont très différentes, à celles du Laurion et il convient de
ne considérer ces chiffres que comme des ordres de grandeur, susceptibles
de variations. Ils n'en montrent pas moins l'ampleur des forces qu'il a
fallu mobiliser pour obtenir l'argent que la loi de Thémistocle destinera
à la construction de la flotte.

En 483/2, les caisses de la cité possèdent une réserve d'au moins cent
talents, soit plus de 2 Y2 tonnes de métal, et elles disposeront à nouveau de
la même somme l'année suivante. Ces capitaux, qui devaient être thésau
risés sous forme de tétradrachmes à la chouette, ne constituent pas, tant
s'en faut, la totalité du métal récolté, mais seulement la part revenant à
la cité, c'est-à-dire le loyer des mines adjugées à des concessionnaires. La
production des chouettes est également alimentée par le métal qui a servi
aux entrepreneurs à payer les dépenses de l'exploitation et qui leur a pro
curé leur bénéfice d'une activité qui avait la réputation d'être très lucra
tive. Nous ne savons pas quelle était la procédure suivie par la cité avant
480 pour adjuger les lots miniers. On est toutefois en droit de supposer
qu'elle préfigurait, au moins dans ses grandes lignes. celle qui nous est
mieux connue au IVe siècle, surtout par le chapitre XL VII de la Constitu
tion d'Athènes, qu'il faut compléter par les stèles des polètes fO): en effet,
rien ne parait indiquer qu'une réforme radicale du droit du sous-sol serait
intervenue avant les modifications, qui ne devaient être que des amélio
rations, introduites à partir de 378. Mais même à cette date, aucun texte
athénien ne nous informe du rapport entre les revenus de la cité, les coûts
de la production - qui comprend l'extraction du minerai, le traitement
mécanique dans les laveries puis le raffinage par coupellation - et le bé-

(20) M. CROSBY, Greek Inscriptions. A Poliiai Record of the Year 36716 Re.• dans
Hesperia, 10, 1941, p. 14-27 et EAD•• The Leases of the Laureion Mines, dans Hesperia,
19, 1950, p. 189-312. ainsi que, pour les baux de Thorikos, J. LABARBE, Thorikos I. Les
tesiimonia, Gand, 1977, n" 27-47, p. 30-47.
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néfice des exploitants el). Même si ce dernier était faible - ce qui n'est
guère vraisemblable - il n'est pas douteux que les frais étaient énormes
et donc que les loyers versés à la cité ne représentaient qu'une partie du
métal extrait. Le seul texte à nous transmettre des données sur la rela
tion entre la valeur de la redevance versée à l'État et non pas le volume
du métal extrait, mais l'importance de la main d'œuvre employée est le
passage bien connu de Polybe (XXXIV, 9, 8 = Strabon, III, 2, 10), indi
quant que, de son temps, le travail de quelque 40.000 hommes dans le

. district minier de Carthage Nova procurait à Rome 25.000 drachmes par
jour. Ces drachmes sont évidemment des deniers, dont le poids canonique
se situe à 3,86 g e2

) , soit, en drachmes attiques, l'équivalent de 3 1/3 ta
lents par jour, c'est-à-dire quelque 1.000 talents par an, ce qui correspond
- c'est une simple coïncidence - aux sommes que les mines du Pangée
rapportaient à Philippe II (Diodore, XVI, 8, 6). Nous n'avons aucun
moyen de savoir dans quelle mesure il serait loisible de comparer la pro
ductivité du bassin minier ibère à celle du Laurion. Comme nous l'avons
noté, la profondeur du gisement qu'il fallait atteindre à travers d'épaisses
couches de marbre, la faible richesse du minerai et la relative inexpé
rience des métallurgistes de l'époque qui ont abandonné une part non né
gligeable de l'argent devaient maintenir celle-ci à un niveau assez bas. Le
Laurion n'a jamais eu une population ouvrière de 40.000 personnes et le
montant des royalties versées à Rome nous est connu pour un bassin mi
nier en pleine activité, les premiers travaux de mise en exploitation étant
amortis depuis longtemps.

Toutes ces approximations ne peuvent conduire qu'à des estimations
plus au moins grossières. Mais il en résulte du moins une évidence: les
100 talents engrangés par la cité en 483 n'ont pas été produits en quel
ques semaines, ni même en quelques mois, mais seulement au bout d'Un
certain nombre d'années. C'était l'avis, concordant, des deux meilleurs
connaisseurs du Laurion antique, qui n'ont pas été lus par les historiens.
Ed. Ardaillon ei

) écrivait déjà, il Y a plus de cent ans: « à notre avis, il
faut attribuer au commencement du V

C siècle la découverte des grands
gisements du troisième contact et, par conséquent, il faut placer avant
cette date les travaux qui sans doute préparèrent la découverte » [suit
alors un renvoi à Ath. Pol., 22, avec une traduction à mon sens erronée].
En 1980, Conophagos e,j) n'est pas moins catégorique: « Vu sa comple
xité, la métallurgie du plomb argentifère requiert un personnel spécialisé,
une longue tradition et beaucoup d'expérience... II est évident que le troi
sième contact avait été découvert bien avant 483... La découverte de Ma-

(21) Cette lacune n'est pas propre à Athènes: cf. le bilan dressé par Cl. DOl\ŒRGUE,

op. cil. (n. 12), p. 367-386.
(22) M. CRAWFORD, Roman Republican Coinaqe, Londres, 1974, p. 594-595.
(23) Ed. ARDAILLON, op. cil. (n. 6), p. 136.
(24) C. CONOPHAGOS, op. cil. (n. 15), p. 94.
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ronia doit se situer au moins 5 à la ans avant 483 1). Dressant un dia
gramme de l'activité minière du Laurion (25), il dessine une courbe qui
indique un premier accroissement - lent - de la production à partir de
540, puis une accélération très sensible à partir de 490, pour atteindre un
peu avant 483 le pic qui explique l'état florissant des finances athéniennes
au moment du vote de la loi navale. Le schéma enregistre ensuite l'ef
fondrement de la production entraîné par l'invasion de l'Attique par l'ar
mée perse, puis son lent redémarrage qui ne permettrait de retrouver que
vers 450 le niveau de 485-483. Il montre de la même manière que l'arrêt
de l'exploitation des mines après l'occupation de Décélie par Sparte serait
suivi d'une lente reprise après 390. L'autorité de la courbe ne doit pas
faire illusion: aucune donnée chiffrée ne permet de reconstituer année
après année la productivité du bassin minier. Conophagos l'a dessinée en
interprétant nos maigres données sur l'histoire du site à la lumière de son
expérience d'ingénieur des mines, qui connaissait intimement les condi
tions d'exploitation, et de son savoir d'archéologue spécialiste de la
technologie antique. On en retirera une certitude: la production a né
cessairement débuté à un niveau faible, pour monter lentement en puis
sance, au fur et à mesure que les travaux préparatoires (reconnaissance
des gisements, creusements des puits et des galeries d'accès, la construc
tion des installations de surface pouvant se faire beaucoup plus rapide
ment) étaient réalisés et qu'était réunie la main d'œuvre nécessaire, qu'il
avait fallu se procurer sur des marchés extérieurs. Cette conclusion, à la
quelle conduit nécessairement la prise en compte des contraintes des tra
vaux miniers, n'est pas, nous l'avons vu, en contradiction avec les textes
d'Hérodote et d'Aristote.

Pour le moment de la découverte, Ardaillon et Conophagos hésitaient
entre le début du ve siècle et 495-490. Des données nouvelles permettent,
je crois, d'être beaucoup plus précis et amènent à prolonger de quelques
années les temps nécessaires aux Athéniens pour les travaux préparatoires
et l'équipement des installations minières afin d'arriver à un maximum de
production: ce sont les informations fournies par les éléments traces et
par la composition isotopique des deux premières séries monétaires
d'Athènes, les Wapperunünzen (ou monnaies-blason) et les chouettes ar
chaïques (frappées avant 480). Les analyses par activation protonique fai
tes au cyclotron d'Orléans par J.-N. Barrandon et J.-Y. Calvez en
association avec H. Nicolet-Pierre eU) ont confirmé, comme l'avaient déjà

(25) Ibidem, p. 57.
(26) H. N1COLET-PIERRE, Monnaies archaiques d'Athénes sous Pisistrate et les Pisislra

fides I, Les lélradrachmes à la Gorgone, dans RN, s. 0.25, 1983, p. 15-33 1 II. Recherches
sur la composition mélallique des Wappenmünzen (avec J.-N. BARRANDON el J.-Y. CAL

VEZ). dans RN, s. 6, 27, 1985. p. 23-44. pl. 1-11.
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indiqué des analyses antérieures e7
) , que le métal des Wappenmünzen

n'était pas homogène et surtout qu'il comportait des éléments traces bien
différents de celui des chouettes archaïques, alors que celles-ci ont toutes
été frappées avec du minerai du Laurion, précisons avec le minerai du
troisième contact, dont l'âge géologique (que font connaître les isotopes
du plomb) et les éléments traces (détectés par l'analyse protonique) sont
nécessairement différents de ceux du premier contact, exploité précédem
ment. Les tableaux publiés dans la RN (fig. 1 à 4) font bien apparaître
d'une part l'homogénéité des chouettes archaïques, d'autre part ce qui les
distingue de la grande majorité des Wappenmünzen: de faibles teneurs en
or (moins de 0,1 %, alors qu'un groupe de Wappenmünzen monte jusqu'à
0,5%) - et surtout en cuivre (moins de 0,10/0, alors que, à l'exception de
quelques oboles et de deux didrachmes, la moyenne des Wappenmünzen
se situe aux alentours de 1%); inversement les chouettes montrent une
teneur en plomb nettement plus élevée que celles-ci, dont la pauvreté
dans ce métal amène à exclure la galène comme source de minerai. De
manière semblable, le diagramme présentant les rapports isotopiques du
plomb (fig. 5) montre une très grande dispersion des Wappenmünzen hors
.du champ du Laurion.

H. Nicolet souligne alors les difficultés qu'elle éprouve à proposer une
interprétation historique des résultats, faute 'de résultats cohérents par
groupes typologiques' ( 8

) . Tributaire de la tradition en cours sur l'histoire
du district minier, elle rappelle l'ancienneté de certains témoignages de
l'exploitation des gisements au Bronze Ancien, puis au Bronze Moyen,
ainsi qu'à l'époque archaïque, avant de noter que l'exploitation massive
des filons (précisons: du 3e contact) a certainement commencé avant
500. De fait, si la composition de certaines Wappenmünzen atteste que
certaines poches de galène ont été exploitées, sur une petite échelle,
avant la grande découverte, le fait significatif est l'homogénéité de la
composition des chouettes. On n'hésitera pas à en conclure qu'il y a une
corrélation étroite entre la découverte de l'importance du gisement - qui
vaut promesse d'une production d'argent d'une richesse exceptionnelle 
et la réforme monétaire à laquelle procède Athènes, en renonçant au sys
tème des Wappenmünzen, qui privilégiait la différenciation entre les
émissions, pour les Chouettes qui constituent le prototype du monnayage
poliade, en mettant au premier plan l'effigie de la patronne de la cité.
Après qu'Égine avait fait choix d'un type fixe, la célèbre tortue, et que
Corinthe y ait adjoint l'initiale de la cité, Athènes mit alors au point le
schéma iconographique - tête divine au droit et image du revers plus
historiée, souvent en relation avec la divinité du droit - qui deviendra

(27) Faites par C.M. Kraay et V.M. Emeleus par activation neutronique, ou par fluo
rescence X (C. Conophagos, M. Cowell, E. Paszthory et S. Hurter), cf. RN, s. 6, 27,
1985, p. 24-25.

(28) H. NICOLET-PIERRE, op. cil. (n. 26), p. 31.
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petit à petit, mais guère avant le IVe siècle, le schéma classique du mon
nayage des cités grecques. On imaginerait également volontiers que l'an
ticipation des revenus à venir a amené à adopter d'autres mesures, réglant
la propriété du sous-sol et les procédures de la location des filons, ou du
moins les rudiments qui conduiront à la législation du IVe siècle.

Après que le corpus en fut dressé par Ch. Seltman e9
) , l'histoire des

premières chouettes a été heureusement établie par C.M. Kraay eO). Mal
gré les insuffisances de ce corpus el), la succession des groupes telle que
Kraay la reconstitue et telle qu'elle est désormais admise ( 2

) , suggère de
manière significative un schéma de croissance du volume des émissions
comparable à celui que proposait Conophagos pour la production du mé
tal: un démarrage lent suivi d'une longue montée en puissance, culminant
par une production massive que les trésors, notamment le trésor d'As
siout, permettent de placer dans les années 485-480. À s'en tenir aux don
nées réunies par Seltman, les trois groupes les plus anciens, H, L et M,
que Kraay situait entre 525, 510 et 490, ont utilisé respectivement 14, 15
et 43 coins de droit, tandis que le groupe G, vers 485, en emploie 82 et
les derniers groupes, juste avant l'invasion, 56. Les découvertes ultérieu
res de trésors, qui n'ont produit que peu de coins déjà connus, montrent
que ces chiffres sont à accroître très sensiblement, surtout pour les der
niers groupes, et je ne les cite ici que par souci d'utiliser une documenta
tion homogène. Certes le détail de la succession des manières des graveurs
et les dates précises de chaque groupe (dont il faut redire qu'ils n'ont pas
de contour net et correspondent à des divisions arbitraires) nous échappe,
mais la tendance n'est pas contestable.

La date retenue par Kraay pour le début des chouettes, vers 525, est
loin d'être assurée et elle peut être abaissée quelque peu ( 3

) . D'autres nu
mismates, notamment M. Priee (34), préfèrent attribuer la réforme moné
taire à Clisthène, en 508. La fourchette est trop étroite pour que, dans

(29) Ch. SELTMA!\:. Alhens, its Hisionj and Coinaqe, Londres, 1924.
(30) C.M. KRAAY, The Archaic Owls of Alhens, Classification and Ghronology, dans

NC, s. 6, 16, 1956, p. 43-68; ln., The Early Coinage o{ Alhens: a Reply, dans NC, s.
7, 2, 1962, p. 417-423; In., Archaic Owls of Albens: New Evidence for Chronology, dans
Miscellanea Graeca, r, 1975, p. 145-160.

(31) Le corpus de Seltman aurait grand besoin d'être repris, non seulement parce
qu'un nombre considérable de coins nouveaux est apparu depuis, mais aussi parce que
ses groupes sont hétérogènes. Pour autant, l'évolution générale de la production moné
taire apparaît assurée dans ses grandes lignes.

(32) M.J. PRICE et N.G. WAGGONER, Arcliaic Greek Coinaqe. The ASYIl/ Hoard, Lon
dres, 1975, p. 56-68, proposent d'en préciser les subdivisions et surtout d'abaisser la
chronologie, à la suite de W.P. WALLACE The Early Coinaqe o{ Albens, dans Ne, s. 7,
2, 1962, p. 23-42. Tout en soulignant les insuffisances de notre documentation, RR
HOLLOWAY la reprend en fait (RBN, 145, 1999, p. 5-15).

(33) Mais RR HOLLOWAY. op. cil. (n. 32), la défend, p. 12-13.
(34) M.J. PRICE et N.G. WAGGONER, op. cil. (n. 32), à la suite de W.P. WALLACE,

NC, S. 7, 2. 1962, p. 23-42.
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l'état actuel de notre documentation, trésors ou arguments stylistiques
permettent de trancher. J'ai fait valoir Ca) que rien ne permettait de pen
ser que les réformes de Clisthène aient comporté un volet monétaire et
surtout qu'il n'est guère vraisemblable de faire coïncider la prise de con
science de la richesse des nouveaux gisements avec les événements politi
ques qui ont suivi la chute des Pisistratides. Dans ces conditions, le
rapprochement de la réforme avec la mesure de décri prise par Hippias
(Ps-Aristote, Économiques II, 2, 4b) est très tentant, comme Kraay le re
connaît lui-même ( 6

) , et je croirais volontiers que la réforme doit être
placée vers 520-515.

La phrase d'Aristote autorise-t-elle une telle reconstitution? WC; Èeptiv'YJ
est-il compatible avec une date de découverte antérieure de quelque
trente ans à la loi navale de Thémistocle? On peut retourner la question:
l'auteur de l'Athénaion Politeia avait-il les moyens de connaître la date
exacte de la découverte du troisième contact? Athènes ne disposait pas
alors de bureau minier où celle-ci aurait été déclarée. Il est à peu près
certain qu'elle n'avait pas non plus à cette date d'archives comptables
enregistrant le versement des loyers, comme le feront les stèles des polè
tes au IVe siècle. L'Aristotélicien sait dater la loi de Thémistocle (dont
aucun Moderne n'a contesté la chronologie) et, comme Hérodote, il prend
soin de noter l'origine des fonds dont dispose la cité. Ce n'est guère, nous
l'avons vu, avant les années 485 que le district minier arrive à son maxi
mum de rendement et lui fournit les revenus nécessaires à une politique
ambitieuse. Or c'est l'information qui importait à nos deux auteurs.

(35) O. PICARD, La monnaie et la démocratie clisihénienne; dans Clisthène el la démo
cratie athénienne. Paris, 1995, p. 23-35.

(36) C.M. KnAA Y, Archaic and Classical Greek Coins, Londres, 1976, p. 60, et déjà
R.T. WILLIAMS, The 'Owls' and Hippias. dans NC, s. 7, 6, 1966. p. 9-13; O. PICARD,

Hippias et les premières chouettes athéniennes, dans RN, s. 6. 16. 1974, p. 151-154. Contra
M.J. PRieE, op. cil. (n. 32), p. 65-66.




