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ELENI PAPAEFTHYMIOU (*)

HADRIEN ET LA MACÉDOINE

(Pl. III)

Le philhellènisme d'Hadrien ainsi que l'importance qu'il a donnée aux
provinces sont bien connus. Sa curiosité d'apprendre et de voir de près les
lieux dont il avait étudié l'histoire se reflète dans sa façon de voyager
dans les provinces de l'Empire C). Mais les voyages avaient aussi une
fonction politique. Il est significatif que l'empereur a passé douze années
sur ses vingt et un ans de règne en dehors de la capitale. Il s'est rendu
deux fois en Macédoine, au début de l'année 125 et très probablement au
cours de l'été/hiver 131.

La preuve de son philhellènisme et de l'importance politique qu'il a ac
cordée aux Grecs, se manifeste, outre des constructions dans divers lieux
de l'Orient romain, et surtout à Athènes e), dans la création en 131/132
du Panhellenion (').

Nous avons consacré notre thèse à l'étude du monnayage d'Édessa de
Macédoine, atelier qui a frappé monnaie d'Auguste à Philippe l'Arabe.
Dans le prolongement de cette enquête, nous allons essayer d'examiner
ici le monnayage macédonien au temps d'Hadrien. En d'autres termes,
voir comment les émissions des villes macédoniennes et du Koinon de la
province ont représenté, ou simplement évoqué:

a. les visites impériales,
b. la création de Panhellenion,
c. les constructions impériales et les constructions réalisées par les cités

en l'honneur de l'empereur,
d. le culte impérial.

Si les monnaies constituent notre principale source documentaire pour
étudier les rapports du prince avec les cités macédoniennes, nous avons

(*) Eleni PAPAEFTHYMIOU. Rue Louis Bertrand, 22, F-94200 Ivry-sur-Seine.
Nous remercions vivement Marie-Henriette Quet qui a eu la gentillesse de nous relire.
(1) H. HALFMANN, Ilinera principum, Stuttgart-Wiesbaden, 1986, p. 188-210.
(2) Pausanias, 1, 18, 6.
(3) Voir sur le Panhellènion: A.J. SPAWFORTH-S. WALKER, The World of Panhelle

nion, J. Alhens and Eleusis, dans JRS, 75, 1985, p. 78-104; ID., The World of Panhel
lenion, JJ. Three Dorian Cilies, dans JRS, 76, 1986, p. 88-105; J.H. OLIVER, Marcus
Aurelius: Aspects of Cioic and Cultural Poliqj in the East, dans Hesperia, Suppl. XIII,
1970, p. 92-139; S. FOLLET, Athènes aux II et JJ{ siécles, Paris, 1976, p. 125-135.



68 ELENI PAPAEFTHYMIOU

été conduite à recourir à d'autres documents de manière à rendre notre
perception de la question plus claire.

Les instances qui frappent monnaie durant le règne d'Hadrien sont: les
colonies de Cassandreia, de Dion, de Pella et de Philippes; les cités
d'Amphipolis, d'Édessa et de Thessalonique, et le Koinon des Macédo
niens.

Le municipium de Stoboi, qui a frappé monnaie sous Trajan, inter
rompt ses émissions durant le règne d'Hadrien. La ville ne reprend son
activité que sous Marc Aurèle. Pourtant il existe une dédicace en l'hon
neur de l'empereur Hadrien C) datant de 119/120, preuve des bonnes rela
tions de la cité avec le pouvoir impérial. Les raisons de cette interruption
sont inconnues mais ne doivent pas surprendre. En effet plusieurs villes
interrompent leur monnayage, à un certain moment, durant l'époque im
périale. Par exemple, l'atelier de Philippes ne frappa pas monnaie sous
Nerva et Trajan - tandis qu'il le faisait sous Domitien - et reprit sa
production sous Hadrien. Il faut noter que les raisons de ces interruptions
dépendent toujours de la décision de la cité et doivent en principe être
d'ordre économique: elles résultent soit d'un excès de monnaies en circu
lation soit d'un manque de moyens pour la frappe. Nous ne connaissons
aucun arrêt de frappe provincial dû au pouvoir central, dans la pars grae
ca de l'Empire.

Les changements constatés sur les monnaies émises sous le règne
d'Hadrien, par rapport à celles des empereurs précédents, invitent à s'in
terroger sur les rapports particuliers des cités avec le prince. Ces change
ments peuvent concerner soit les légendes soit les types monétaires.

Nous avons recensé des modifications pour les colonies de Dion et de
Pella, pour les cités d'Édessa et de Thessalonique et pour le Koinon des
Macédoniens. Les autres villes ne présentent aucun changement concer
nant leur production monétaire C').

A. Les voyages impériaux

Les sources commémorant les visites d'Hadrien dans la province ne
sont pas nombreuses. Les historiens ont parlé de deux voyages. Le pre
mier voyage daterait du début de 125. Pour le second, les avis des cher-

(4) CIL III, 629.
(5) La ville d'Amphipolis continue à frapper aux types de la Tychè assise (Hadrien.

SNG Cap. Macedonia, 102), d'une femme assise (Sabine, SNG Evelp. 1171), et d'Artémis
Tauropolos debout (Sabine, SNG Cap. Macedonia, 103). La ville de Cassandreia perpé
tue ses frappes avec la représentation de Zeus Ammon (Hadrien, BNF Cab. des Méd.,
602). La ville de Pella continue à représenter le type de Pan assis sur un rocher (Ha
drien. SNG Cop. Macedonia, 278). La ville de Philippes continue à frapper le type
d'Auguste couronné par un personnage masculin, probablement le Genius Populi Roma
ni (Hadrien, SNG Cop. 310).



cheurs divergent. H. von Rohden (fi) et L. Homo () pensent qu'Hadrien a
effectué un voyage en Macédoine en 132 ou entre 132 et 135. En revan
che, J. Dürr (8), B.W. Henderson e) et H. Halfmann CO) pensent que
l'empereur n'a probablement effectué qu'un seul voyage, en 125.

Les sources numismatiques ne permettent pas de trancher la question.
L'atelier impérial de Rome commémore, par une émission, le voyage

d'Hadrien en Macédoine CI) (Pl. III, 1). Cette émission, au type d'adven
tus, comporte des sesterces et des dupondii ou des as. Au revers est figuré
Hadrien à gauche, debout, habillé de la toge et levant la main droite vers
la Macédoine. La Province est vêtue d'un chiton court et porte la causia,
coiffure macédonienne par excellence. Elle fait une libation devant un
autel derrière lequel on distingue un taureau. La Province tient de la
main gauche un fouet. Cette émission date du troisième consulat de
l'empereur, c'est-à-dire de 119 à 138. Ainsi le monnayage impérial ne peut
pas nous éclairer sur la question de savoir si Hadrien a séjourné en Ma
cédoine ou s'il a simplement été de passage dans cette province en 132, ni
s'il a effectué deux voyages.

Le monnayage provincial n'est pas plus éclairant à ce propos. Aucun
atelier macédonien n'a frappé un type d'adventus, comme l'ont fait précé
demment d'autres villes, par exemple Corinthe durant le voyage de Néron
en Grèce (12) (Pl. III, 2).

La date du premier voyage est cependant certaine: elle est confirmée
par la découverte d'un milliaire reliant Larissa à Thessalonique ( 3

) , qui
date du début de l'année 125, d'après l'inscription qu'il porte.

Dans son corpus des monnaies de Thessalonique, 1. Touratsoglou C,]) af
firme que l'empereur n'a pas séjourné dans cette ville qui était la capitale
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(6) H. VON ROHDEN, RE, I, l, Stuttgart, 1894, col. 512, s.v. Aelius.
(7) L. HOMO, Histoire Générale publiée sous la direction de G. GLOTZ, Histoire Ro

maine, III. Le Haut-Empire, Paris, 1933, p. 485. L'auteur pense qu'Hadrien a visité la
Mésie, la Macédoine, la Grèce du Nord et la Thrace au printemps 132.

(8) J. DÜRR, Die Reisen des Kaisers Haârions, Vienne, 1881, chap. VI et VII. L'auteur
pense qu'Hadrien a traversé la Macédoine et la Thrace en 124-125 et a emprunté la Via
Egnatia d'est en ouest.

(9) B.W. HENDERsoN, The Lire and Principale of the Emperor Hadrian, A.D. 76-138,
Londres, 1923, p. 288-289. L'auteur pense qu'Hadrien a visité la Macédoine, lors d'un
de ses premiers voyages en Grèce, en passant par la vallée de Tempée et qu'il avait
visité la Thrace à son retour de Troade, en 121-125.

(10) H. HALFMANN, op. cit. (n. 1), p. 202-203, 208-209. L'auteur pense que l'empereur
est rentré à Rome directement d'Athènes en 131, sans donc passer dans la province à
laquelle il avait rendu visite au début de l'année 125.

(11) BMCRE III, p. 494, nOs 1662, 1663, pl. 91, 15; RIC II, nOs 895, 896, dupondii
ou as avec la légende ADVENTVI AVG MACEDûNIAE SC.

(12) M. AMANDRY, Le monnayage des duouirs corinthiens, Paris, 1988, p. 19-22.
(13) CIL III 7362, 1406; M. SASEL-Kos, Inscriptiones latinae in Grecia repertae: adâi

lamenta ad CIL 1Jl, Faenza, 1979, p. 176.
(14) I. TOURATSOGLOU, Die Miinzsiâtte von Tliessaloniki in der rôtnischen Kaiserzeii,

Berlin, 1988, p. 12.
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de la province, ce qui expliquerait, à ses yeux, l'absence de monnaies
avec portrait impérial (Pl. III, 3-6). Ce raisonnement nous semble difficile
ment recevable vu l'importance et la localisation de la ville sur la Via
Egnatia.

Nous n'avons aucune preuve qui atteste un sejour d'Hadrien à
Dion C5

) . L'atelier de Dion frappe une émission comportant deux séries,
datées parS. Krernydi-Sicilianou de l'année 132 ou des années suivan
tes ('6) (Pl. II J, 7, 8).

B. Le Panhellènion

On sait que des villes, des ethné, ou même des Koina, ont adressé à
l'empereur des demandes d'adhésion ('7) à cette organisation conçue et
mise en place par Hadrien en 131/132 ap. J.-C. Chaque ville, pour pou
voir accéder à l'institution, devait prouver son ancienneté, ses origines
grecques, cultuelles et ethniques, et ses bonnes relations avec Rome. Or,
il semble que les relations avec Rome, ainsi que l'importance de la ville
durant la période romaine et sa position géographique, prévalent sur la
réalité de ses origines grecques CR). C'est ainsi que s'explique l'apparte
nance au Panhellénion d'une ville comme Suse. L'institution siégeait à
Athènes et des jeux avaient lieu tous les quatre ans. Le dieu protecteur
et patron de l'institution était Zeus Olympios dont le temple fut inauguré
par l'empereur lui-même à Athènes en 131. C'est d'ailleurs à partir de
cette date qu'Hadrien est mentionné comme Olympias ('\1) et Panhellenios.
L'institution servit aussi de cour suprême, arbitrant les différends entre
les cités. Elle était également un organisme à vocation culturelle et intel
lectuelle resserrant les liens entre les villes grecques et Rome. Ces obser
vations renforcent plutôt l'idée qu'Hadrien, en instituant le Panhellenion,

(15) H. HALFMANN, op. cit. (n. 1), p. 203.
(16) S. KIŒMYDI-SICILTANOU, H Nouusuaxoxonia T'YJÇ PWf1-a;.x,f;r; AnOlx,lUr; rov

LHov, Athènes, 1996, p. 48-51.
(17) J. REYNOLDS, Hadrian, Antonins Pius and the Cyrenaican Cilies, dans JRS, 68,

1978, p. 111-121. L'auteur présente une lettre que l'empereur Hadrien a adressée à la
ville de Cyrènes datée de 134/135 ap. J.-C. L'empereur y disait a l'archon de la cité que
si la ville souhaitait faire partie du Panhellenion, elle devait faire une demande auprès
de lui.

(18) J.A.O. LARSEN, Cyrene and the Panhellenion, dans ClPh il, 45, 1951, p. 7-16.
L'auteur constate que sont admises au Panhellënion des villes dont l'hellénisation a été
tardive. comme par exemple la ville de Cibyra, admise à l'institution sous le règne
d'Antonin le Pieux.

(19) Le titre d'Olympien est attesté pour Hadrien. à partir de 128, mais devient ha
bituel après l'inauguration du temple de Zeus Olympien à Athènes et l'érection de la
statue de Zeus Olympien en 131/2 et la création du Panhellènion. Voir a cc sujet: S.
KREMYDI-SICILIANOU, op. cil. (n. 16), p. 48, note 43.
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avait voulu renforcer l'aspect œcuménique de l'Empire, et non pas seule
ment manifester son philhellènisme.

Parmi les villes macédoniennes, seule Thessalonique est attestée
comme membre du Panhellènion. Une inscription - preuve irréfutable
- mentionne l'archonte T. Aelius Geminius Macedo de Thessalonique.
Elle date de 189-192 en).

Pourtant, comme nous l'avons vu - et cela étonne - la ville n'a pas
frappé monnaie, avec portrait impérial, sous Hadrien el). La ville frappa
probablement quatre séries sans portrait impérial (Pl. III, 3-6). I. Tourat
soglou les date, grâce aux lettres IIC et TI) au droit de 132/133 f".l). Ces
lettres apparaissent sur les émissions IlE - chevall eihnicon -, IllE - Niké '
eihnicon - et l'émission III/B - Pan/ ethnicon -. Les types choisis, de même
pour la quatrième série VI/D - Tychè/Nikè -, se réfèrent au monnayage
hellénistique de la ville. Ils rappellent donc les origines grecques de la
cité. Pourtant l'auteur mentionne que, en dehors du Panhellènion, la date
de 132/133 fait aussi allusion à deux dates anniversaires de la ville. La
commémoration des 175 ans de son titre de Civitas Libera, titre dont seu
les Thessalonique, Amphipolis et probablement Scotoussa jouissaient en
Macédoine à l'époque impériale, et aussi les 450 ans de sa fondation par
Cassandre, événements qui attestaient, l'un et l'autre, de 1'«( hellénisme \}
et des bonnes relations de la cité avec Rome.

La colonie de Dion a frappé une émission comportant deux séries da
tées par S. Kremydi-Sicilianou (23), comme nous l'avons vu, en 132 ou peu
après (Pl. III, 7-8). L'auteur met cette émission, à juste titre, en relation
avec la formation de Panhellénion pour deux raisons:

1. la légende IMP CAES HADRIANO AVG OLYMPIO car cette lé
gende est équivalente à des inscriptions mentionnant Hadrien Olyrnpios,
découvertes sur des bases dans le péribole du sanctuaire de Zeus Olym
pios à Athènes (2<1). Une base portait notamment l'offrande de la ville de
Dion, à savoir la statue érigée en l'honneur de l'empereur. Or Pausa
nias (2.'"') rapporte que plusieurs villes avaient érigé, en ce même endroit,
des statues de l'empereur;

(20) IG2
, I, n" 181; M.N. TODD, Greek Inscriptions {rom Mocedonia, 1. dans JHS. 42,

1922, p. 167-180, da te J'inscription de 199/200; J.H. OLIVER, op. cii. (n. 3). inscription
na 49, p. 125-126. date l'inscription de 201-205; S. FOLLET, op. cil. (n. 3), p. 128-129,
corrige la datation de J'inscription et la place en 189-192.

(21) I. TOURATSOGLOU. op. cil. (n, 14), p. 44, 89.
(22) Ibidem. p. 12, 89.
(23) S. KREMYDI-SICILIANOU, op. cii. (n. 16). p. 48-51; CIL. III, Sup. l, 7281; CIL,

III, 548, IMP. CAES. DI VI TRAIANT PARTHIel FIL. DIVI NERVAE NEPOTI
TRAIANO HADRIANO A VG P M TR POT XVI COS III P P OLYMPIO COLONIA
IVLIA AVGVSTA DIENSIVM PER LEGATVM G MEMMIVM LVCVM L1IE~TON.

(24) IG II. III, rase. 1, ed. Minor 6. nOs 3289-3307, 3310; A.S. BENJAMIN, The Allars
of Hadrian in Aihens and Hadrion's Panhellenic Proqram, dans Hesperia, 32, 1963, p.
57-86.

(25) Pausanias, 1, 18. 6.
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2. la représentation au revers de la monnaie d'un nouveau type, Zeus
Olympien debout en libation, portant un sceptre et ayant à ses pieds un
aigle, qui circule parallèlement au type habituel d'Athéna en libation (Pl.
III, 8).

Ces arguments sont parfaitement convaincants, d'autant plus que
l'épiclèse monétaire d'Olympien n'est pas fréquente en Macédoine: seules
les colonies de Philippes e6

) et de Dion l'ont attribué à Hadrien et seule
ment à Hadrien. Ce phénomène est encore plus marqué en Achaïe,
puisque aucune cité n'attribue à Hadrien le titre d'Olympios, à la diffé
rence des cités d'Asie Mineure où se rencontrent, à foison, inscriptions et
monnaies portant ce titre. On pourrait ajouter que le choix à cette date
du type de Zeus Olympien pour accompagner la demande d'adhésion,
voire le rattachement de la ville au Pnnhellénion n'est pas anodin. Il ex
prime sans doute l'affirmation des origines grecques de cette colonie ro
maine, qui est un titre supplémentaire à son appartenance au
Panhellënion, le statut de colonie romaine n'empêchant nullement en effet
l'adhésion d'une cité à cette instance, comme le prouve l'exemple de Co
rinthe (27).

La formation du Panhellènion a influé sur la décision de la ville
d'Édessa de rouvrir son atelier en 131/132 e8

) . En effet, l'atelier n'avait
émis aucune monnaie depuis le règne de Tibère. Nous connaissons à
Édessa une seule émission qui se répartit en deux groupes ayant trois coins
de droit et trois de revers. Chaque groupe a sa propre iconographie et
appartient à deux dénominations différentes (Pl. III, 9, 10).

Au droit, est représenté le buste lauré de l'empereur. L'iconographie du
revers du premier groupe inaugure la représentation qui va se répéter de
façon continue jusqu'à la fermeture de l'atelier sous Philippe l'Arabe. La
déesse Rome, assise sur des armes, est couronnée par la ville d'Édessa.
Rome est représentée sous les traits d'Athéna (Pl. III, 9). Nous pensons
que cette représentation de Rome ne fait pas référence à la déesse si ho
norée en Macédoine dès l'époque des rois macédoniens en). Rome CO) em-

(26) Dedicace li Philippes à HADRIANû ÛL YMPIO ET IVNI CûNIVGALI SABI
NAE. P. LEMERLE, Inscriptions latines cl grecques de Philippes, dans BCH, 58, 1934, p.
456.

(27) A.J. SPAWFORTH-S. WALIŒR, op. cil. (n. 3), p. 79-82.
(28) E. PAPAEl"THYMIOU, Édessa de Macedoine. Élude historique el numismatique,

Thèse, Paris IV-Sorbonne, 1995, p. 82-89.
(29) Athéna figure pour la première fois sur les pièces macédoniennes, sur les dioboles

d'Akanthos (SNG Cop. Macedonia, 11-13: pièces datées avant 480 av. J.-C.l. Elle figure
aussi sur le monnayage d'Alexandre III [SNG Cop. Macedonia, 622-627: distatères]: de
Demetrios Poliorcète ISNG Cop. Macedonia, 1186: bronze]; d'Antigone Gonatas lSNG
Cop. Macedonia, 1198-1202: tétradrachmes]: ainsi que sur le monnayage des succes
seurs d'Alexandre comme par exemple celui du roi de Thrace Lysimaque ISNG Cop.
Thrace, 1082-1094: statères); de Séleucos I'" [SNG Cop. Syria, 10: tétradrachme l, etc.

(30) R. MEl.LOH, BEA P.o.MH. The Worship or the Goddcss Roma in the Gteek World,
dans Hypomncmala, 42, 1975. L'auteur explique que Rome a été déifiée dès le rr" siècle
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prunte les traits de la déesse grecque, dès le n" siècle avant notre ère, en
Asie, province où la Ville a été déifiée et a pour la première fois reçu un
culte dans le monde grec.

Le deuxième 'groupe constitue la petite dénomination et représente le
buste de l'empereur. Au revers est figuré la ville d'Édessa tenant une
lance et une figurine féminine qui pourrait être soit une des divinités de
la ville, soit une Nikè (Pl. III, 10).

Nous pensons que cette émission restreinte avait un caractère commé
moratif el). Il est sans doute légitime d'admettre que c'est à l'occasion de
la formation du Ponhellénion, que nous pouvons la placer. Elle devait
servir à marquer soit la demande d'adhésion de la ville à cette organisa
tion soit son appartenance.

Le Koinon des Macédoniens frappe deux séries de monnaies. L'une re
présente le type préexistant du bouclier macédonien C2

) (Pl. III, Il).
L'autre figure un nouveau type, celui du foudre ailé eS), attribut faisant
allusion à Zeus (Pl. III, 12). Il semble donc opportun de suggérer que
cette dernière série pourrait être en rapport avec le Panhellénion, puisque
l'institution était mise sous les auspices de Zeus Olympien. Seule une
étude approfondie de ce monnayage pourra trancher la question.

C. Les constructions

Nous ne connaissons aucune construction-donation impériale en Macé
doine sous Hadrien. Pourtant, d'après le témoignage de Dion (34), la Ma
cédoine semble faire une exception puisque l'empereur a fait des
donations importantes aux provinces. Serait-ce en relation avec le fait
que la province avait été délaissée par l'Empire puisqu'elle ne présentait
plus un grand intérêt stratégique depuis le ,el' siècle de notre ère? La
preuve de cet abandon pourrait transparaître dans le fait que la Via Egna
lia dut être réparée à l'époque de Trajan en).

En revanche, les villes macédoniennes, comme toutes les villes provin
ciales, manifestaient leur soumission au pouvoir central, en érigeant des

av. J.-c. en Asie Mineure et qu'elle a reçu, dès cette époque, dans ses représentations
les traits d'A théna, Sur le même sujet, voir aussi C. FAYER, La dea Roma su lie motieie
grecche, dans Siudi Romani, 23 (3), 1975, p. 273-288.

(31) E. PA-PAEFHTYMIOU, op. cil. (n. 28), p. 86-87.
(32) SNG Cop. Macedonia, 1339; SNG Tubîngen, 1130; SNG Evelp., 1486.
(33) BNF, Cab. des Méd. 133, 134; SNG Cop. Macedonia, 1338.
(34) Dion, VIII, 69, 5.
(35) P. COLLART, Une réfection de la Via Egnatia sous Trajan, dans BCH, 59, 1935,

p. 395-415.
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monuments, tels que des milliaires eG
) , des statues CÎ

) , des temples eS),
des autels, des couronnes, des stèles, et même l'institution de jeux e9

) en
l'honneur de l'empereur et de sa famille.

Tout ceci n'est pas représenté sur le monnayage macédonien, peut-être
parce qu'on n'a pas figuré de monuments architecturaux durant le règne
d'Hadrien. Pourtant cette absence sur le monnayage ne veut pas dire que
la province n'a pas manifesté sa soumission au pouvoir impérial d'autres
façons.

La découverte d'une stèle réutilisée mentionne une dédicace que la
ville de Philippes a érigé en l'honneur d'Hadrien durant son troisième
consulat, datée de 131-138 CO). Il serait séduisant de rapporter cette dédi
cace à un séjour d'Hadrien ou à l'adhésion de la ville au Panhellenion,
mais en dehors de ce document nous n'avons aucune autre confirmation.

Il existe des villes qui n'ont pas frappé monnaie mais qui ont érigé en
l'honneur de l'empereur des monuments, comme la ville de Bargylia qui a
érigé des statues pour Hadrien et sa femme Sabine ("). Le municipium de
Stoboi a érigé un milliaire C2

) bien qu'il ait interrompu ses émissions sous
Hadrien.

Nous devons encore noter ici que la ville d'Édessa a donné le nom de
l'empereur à une de ses tribus e3

) .

(36) P. PERDRIZET, Voyage dans la Macédoine premiëre, dans BCR, 19, 1895, p. Ill,
112. Amphipolis a érigé des milliaires en l'honneur de Septime Sévère en 201 et de son
fils Caracalla en 216-217. Voir aussi sur la même inscription: J.A.R. MUNRO, Epiqra
phical Noies {rom Eastern Macedonia and Thrace, dans JHS, 16, 1896, p. 315, 316, n.
10.

(37) Ch. DUNANT-J. POUILLOUX, Recherches sur lhisloire el Les cultes de Thasos II, Pa
ris. 1958, p. 87, n" 187; C. ROLLEy-F. SALVIAT, Une statue d'Hadrien sur L'agora de Tho
sos, dans BCH, 87, 1963, p. 548-578. Les auteurs mettent les statues érigèes en l'hon
eur d'Hadrien en rapport avec le voyage de l'empereur.

(38) À Thessalonique, il y avait un temple en l'honneur d'Auguste et des monuments
en l'honneur de Marc Aurèle. de sa femme Faustine. de Lucius Commodus, de Septime
Sévère et de Dioclétien.

(39) AThessalonique, des chasses ont eu lieu en l'honneur d'Antonin le Pieux et des
jeux funéraires en l'honneur de Valérien.

(40) P. LEMERLE, op. cil. (n. 26), p. 454-456.
(41) SEC 12. p. 94, n. 349: AYTOKPATOPA KAILAPA TPAIANON A.6.PIA

NON LEBALTON KAI LABEINAN LEBALTHN BAPryAION H BOYAH
KAI H n OAIL KAI H n OAITEIA; E. VANDERPOOL, News Leller {rom Greece, dans
AJA, 57, 1953, p. 286. La base des sta tues, découverte près de Kilkis, a permis la
localisation de cette ville.

(42) D. DIMITSAS, ~H Ma'Y.eCJol'1.a bJ ;"if)ou; cp()eYY0JA-ÉvOLÇ 'Y.al P/V1JllêtOu; (Jw(0JA-évou;,
Athènes, 1896, n° 297. Nous ne savons pas si le milliaire est érigé par la ville, un indi
vidu ou une association.

(43) Ph. PETSAS, A Dell, 23. 1968, Chrono B2, p.33; ID., Ma'Y.e/5OVL'Y.G., 9. 1969, p.
176; ID., Ancienl Mncedonia, 1970. p. 203-227. mentionne une inscription trouvée à
Édessa en 1968. Elle pourrait être un fragment d'une lettre d'Hadrien adressée au pro
consul de Macédoine; L. ROBERT, Bull. Epigr., 83, 1970, p. 406. n. 362. a affirme qu'il
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Le Koinon des Macédoniens, comme tous les Koina, était responsable
du culte impérial. Aucune attestation datant de l'époque d'Hadrien ne
nous est parvenue.

En revanche, une inscription atteste un culte pour Antinoos à Thessa
lonique C1

) , cité qui faisait partie du Koinon des Macédoniens. Mais ce
culte n'est nullement représenté sur le monnayage de la cité.

Nous ne savons pas si à Dion à l'époque d'Hadrien, où, comme nous
l'avons vu, il y eut une renaissance du culte pré-colonial de Zeus Olym
pien, avaient été re-institués des jeux en l'honneur du dieu. En revanche,
une inscription de Cassandreia datée du I{ (45) ou du 1

er s. av. J .-C. (4G)
confirme que les jeux, 't'~ tOÀU~l.TWX 't'~ E\I L\[cp, étaient célébrés sous la
République. Mais nous ne connaissons rien pour la période postérieure.

Avant de conclure, nous devons encore mentionner un changement sur
le monnayage de Pella (Pl. III, 13, 14). La ville était dotée d'un mon
nayage à l'époque hellénistique et à l'époque républicaine portant des lé
gendes en grec. Sous l'Empire, la ville devient une colonie. Elle
commence ses frappes en 30/29 av. J .-C. et continue jusque sous le règne
de Gordien III. Au droit est représenté le portrait impérial; la légende
porte soit le nom de l'empereur ('17), soit le nom des duoviri quinquenna
les ell). Au revers figure soit la légende COLONIA PELLA (PELLEN
SIS), soit le nom des duoviri quinquennales (49) (Pl. III, 13).

Or, sous Hadrien, nous constatons deux changements dans la produc
tion monétaire de la ville:

1. les noms des duoviri quinquennales n'apparaissent plus (Pl. III, 14).
Ceux-ci sont remplacés par le nom de l'empereur eO

) . Ce changement sug
gère une ré-organisation administrative de la ville. La persistance des lé
gendes en latin indique cependant qu'elle n'a pas dû perdre son statut de
colonie. Même si à Pella les noms des duooiri ont persisté assez long
temps, il faut noter que, dans toutes les colonies, leurs noms disparurent

fallait y lire le nom de l'empereur. D'après L. Robert, il faudrait plutôt reconnaître le
nom d'une des tribus de la ville, comparable il celle d'Athènes.

(44) IG X, 2, l, n" 14. n" 15 et n° 153.
(45) D.M. ROBINSON, Inscriptions {rom Macedonia, 1938, dans TAphA, 69, 1938, p.

64-66.
(46) L. MORETTI, Iscrizioni agonisliche grecche (Studi Publicati dall'Istituto Italiano

per la Storia Antica, 12), Rome, 1953, na 54.
(47) SNG Cap. Macedonia, 277, Dr.: Auguste, IMP CAESARI AVG[VSTO) COS IX.

Rev.: dans une couronne de laurier, M FICTORI M. SEPTIMIVS IIVIR QVIN.
(48) SNG Cap. Macedonia, 276, Dr.: Auguste, CAESAR FLARVNTIVS I1VIR

QVIN. Rev.: Spes, à l'exergue, COLONIAE PELLENSIS.
(49) SNG Cap. Macedonia, 277.
(50) SNG Cap. Macedonia, 278, Dr.: Tète laurée, IMP CAESAR TRA HADRIANVS

AVG COS P P. Rev.: Pan assis, COL IVL AVG PELL.
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à un certain moment. Par exemple à Corinthe, la dernière émission date
du règne de Galba Cl). Pella ne fait que s'aligner sur l'organisation admi
nistrative et à la production des autres colonies.

2. C'est à partir du règne d'Hadrien que la titulature de la ville devient
COL IVL AVG PELLA ('2) au lieu de COLONIA PELLA (PELLEN
SIS) C3

) . La colonie semble avoir été fondée en 40 av. J.-C. Ainsi même
si Auguste n'en est pas le fondateur (i'l), il est désormais considéré comme
tel. Ce changement a urait-il un rapport avec le pouvoir central? Cela pa
raît fort probable, puisque Auguste était le fondateur de l'Empire et de la
Pax Romana. On ne saurait en tout cas écarter une telle possibilité. Ici
encore, seule une étude plus approfondie du monnayage de la ville pourra
nous éclairer.

Conclusion

Hadrien a hérité de l'Empire de Trajan, l'Oplimus Princeps, lequel
l'avait porté à sa plus grande extension territoriale. Hadrien ne donna
pas suite aux guerres expansionnistes de son prédécesseur. Il lui sembla
plus important, et peut-être plus urgent, d'unifier l'Empire. Le Pantielle
nion eut également cette fonction. Du reste, l'atelier impérial n'émit plus
de monnaies de Capta, mais préféra les représentations des provinces do
tées d'attributs significatifs. Notons d'autre part que l'atelier impérial n'a
pas émis de monnaies représentant la province de Macédoine ou l'une de
ses villes comme il l'a fait pour l'Égypte, l'Afrique, la Bretagne, la Cap
padoce, la Dacie, l'Espagne, la Judée, la Maurétanie, et la Sicile C") (Pl.
III, 15).

Nous constatons qu'à la différence du monnayage impérial, les émis
sions macédoniennes ne font aucune allusion à la ou aux visites impéria
les dans la province. Au contraire, la création du Panhellënion est
suggérée par le monnayage de la colonie de Dion et des villes de Thessa
lonique et d'Édessa et probablement par celui du Koinon des Macédo
niens.

Les cités de Macédoine n'ont jamais émis de médailles ni pour le culte
impérial - comme l'ont fait d'autres cités pour Hadrien, voire même
pour Antinoos - ni pour commémorer le séjour de n'importe quel empe
reur sur leur territoire.

(51) M. AMANDRY. op. cil. (n. 12), p. 75-78.
(52) H, GAEBLER. Die AnLiken Münzen Nord-Griechenlonds, II. Berlin, 1936. p. 99,

nus 30-36.
(53) Ibidem, p. 97. nOs 20, 22.
(54) F. PAPAZOGLOU, Les villes de Macédoine ri l'époque romaine, Paris, 1988, p. t:~6

137.
(.55) RIe II. 838-871.
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Ces divers constats ne constituent-ils pas des indications suggérant que
les villes agissaient et manifestaient leur soumission ou leur gratitude à
l'égard du pouvoir impérial seulement dans les cas où l'intérêt personnel
de la ville était directement impliqué?

Contrairement à ce qui a le plus souvent été exprimé jusqu'ici. notre
étude invite à constater que le pouvoir central n'était ni touché par ce
manque d'allusion à la visite impérial ni véritablement intéressé par le
monnayage provincial.

La bureaucratie étatique de Rome ne devait pas s'intéresser au choix
des types monétaires mis en circulation par la multitude des villes de
l'Empire, auxquelles Rome semble avoir donné simplement son accord
pour le début de ses frappes ("). N'oublions pas que cette production pro
vinciale devait avoir surtout pour but de faciliter les paiements quoti
diens et notamment le paiement des impôts. D'ailleurs la masse
monétaire provinciale, même aux périodes de sa plus grande production
- qui se situe à l'époque de Gordien III - était minime par rapport à
celle que produisait l'atelier impérial qui frappait, outre les monnaies de
bronze. les monnaies d'argent et d'or.

La carte est reproduite de F. PAPAZOGLOU, Les villes de Macédoine à l'époque romaine,
Paris, 1988.

(56) L. ROBEHT, A ITHSSAMENOS surles monnaies, dans Hellenica, 11-12, 1960, p.
53-62.
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