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LE TRESOR DE lVIONNAIES lVIACEDONlENNES DE BRONZE DECOU
VERT A PELIN. 

NOTE PRELIlVIINAIRE 

Au mois de juin 1973, Ie Musee d 'Archeologie de Constantza a 
acquis un nombre de 206 monnaies qui ' font partie d'un tresor de 
monnaies macedoniennes de bronze. Le tresor a ete trouve par Pevat 
Douangi dans Ie village de Pelin, commune de Comana, districte de 
Constantza. Celui-ci, tandis qu'i! creusait une fosse, dans la cour de 
sa demeure, a sorti, d'une profondeur de 0,80 m, ensemble avec <Ie 'la 
terre, un vase d'argile lequel, s'ecrasant, a laisse voir des monnaies 
qui se sont eparpillees dans la terre fraichement creusee. 

Ensemble avec son fils, Ie decouvreur a essave de ramasser to utes 
les monnaies repandues mais il n'a plus fait att~ntion aux fragments 
du vase OU a ete garde Ie tresor I Bien qu'il ne' faille pas exclure la 
possibilite de la- perte de quelques exemplaires, nous 'pouvons avoir 
la certitude que les monnaies ont ete pour la plupart recuperees. 

Pendant les recherches de surface" lesquels ont ete entreprises 
par nOLlS, ,au debilt du mois de ju in, a cause de 1a vegetation, nOus 
n'avons pas reussi a trollver des indices d'habitation antique . De 
meme, Ie decouvreur SOUU2nt qu'il n'a trouve plus jamais de traces 
de natme archeologique que nous puissions interpreter en tant que 
documents attestant un site antique, a l'emplacement du v illage dc 
Pelin, site auquel on puisse attribuer Ie tresor. 

Apr;,s Ie netloiement des pieces , effeotue au laboratoire de restau
ration du musee de Constantza, l'etat de conservation des monnaies 
est bon, bien que, sur quelques exemplaires, nous n'ayons plus pu 
lire les sigles des magistrats charges de la monnaie. 

Le tresor de Pelin est compose de lllonnaies de bronze, de·s types 
lTIonetaires emis par les ateliers royaux n1acedoniens monetaires SOllS 
les regnes de Philippe II eot de son fils, Alexandre III, de pieces 
Alexandre posthumes ainsi que de monnaies aopartenant a la serie de 
bronzes macedoniens anonymes auxqueJles s'ajoute une piece frappee 
par Lalnpsa'Cus 2. 

1 A juger d'apres les quelques fragments conserves. Ie vase, de petites di
mensions. aux parois minces, etait de facture grecque. 

:! Pour cette monnaies voir pI. II. 17. et B.M.C. Greek Coins, Mysia. Lamp
sac us, p. 84, nos 53-54. 
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Tableau no I 

No I cour. Emissions 
I 

Nombre des pieces 
I Pourcentage 

I Philippe II I 147 71.29 --
2 Alexandre III 56 27 .48 --
3 Anonymes post 311 avo n.e. 2 0.97 --
4 Lampsaclls I 0.48 

I Total 206 

Du t resor, 147 m.onnaies au bien un poul'centage de 71,29 du 
total des pieces appartiennent aux emissions des types monetaires 
frappes a partir du regne de Philippe II. 

Des emissions de Philippe II, seulement 11 monnaies poTtent sur 
Ie revers Ie chevalier macedoruen avec 1a K dusia. Ces exemplaires 
representent un pourcentage de 7.26 d u montant des monnaies du type 
Philippe II. Les monnaies appartiennent tant aux emissions sans sigle 
qu '£! celles it symbole ou it let\Tes ou monogrammes, ou bien seulement 
II symboles ; dans Ie tnesor de Pelin il y a un nombre de 48 monnaies, 
sur Ie revers desquelles apparait Ie chevalier macedonien portant, ou 
non, sur la tete, la Kausia. 

Du total des monnaies Philippe II, les piec'Cs repreoentent un 
pourcentage de 33,18 ou un pourcentage de 35,28 du nombre des mon
naies determinees. Munies de lettres ou monogrammes, dans Ie tresor il 
y a 88 monnaies, representant un pourcentage de 59,88 du nombre des 
exemplaires Philippe II et un pourcentage de 64,68 des monnaies de ce 
type deterrninees. Au cas de 11 pieces, l'etat de ,conservation ne naus 
a pas permis de distinguer Ie sigle du magistrat charge de La monnaie. 

Tableau no. II 

Phi lippe 

J\1onnaies Pou rcen tage 
No. Emission Du tolal de cour. Total Du tota l de 136 monnaies a Kallsia sans monnaies 147 monaies Kausia determinces Philippe II P hilippe II Philippe I! 

I sans sigle Oll a 2 46 48 33.18 
I 35,28 

symbole --
2 a lettres ou a 9 79 88 59,88 64,68 

mOllogramrnes --
3 indistinc!es - II II 7.62 -

I 
. I TOTAL II 136 147 
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Un nombre de 56 bronzes, au un pourcentage de 27,48 du total des 
monnaies qui 'Composent Ie tresor de Pelin, apparti~nent aux emissions 
Alex~ndre III, A I' exception de deux pieces, les autres exemplaires 
font partie des series ayant au revers la massue et l 'arc en gaine, au 
la massue et i'arc avec carquois. 

Du groupe des emissions qui ont au revers rarc en gaine il existe, 
dans Ie tresOl' trouve a Pelin, 12 monnaics, c'est-a-dire un pourcentage 
de 21,36 du montant des monnaies du type Alexandre IlL 

Les monnaies appartiennent aux emissions a symbole ainsi qu'aux 
emissions it lettres au monogrammes, La serie des emissions au apparait 
au revers l'are et Ie cal'quois it neches est representee par 4£ monnaies, 
c'est Ii dire 74,76 0/ 0 du nombre total des monnaies Alexandre IlL De ce 
type, nous trouvons dans Ie tresor de Pelin des emissions sans sigle, des 
elni ssions ayant seuleln ent des symbo1es, ainsi que des emissions ayant 
des lettres ou monogramn1es. Pour six des monnaies Alexandre III, nous 
n 'avons pu distinguer les sigles des magistrats, 

Une monnaie sur Ie revers de laquelle apparaissent la massue et 
l'arc a carquois ainsi que Ie sig.le dll magistrat (fl, a sur Ie droit la 
tete jeune du diell Apollo, les cheveux reunis - pjr une taenia, Le 
style rude, ainsi que Ie fil de perles qui entaure la tete de la divinite 
nOliS permettent de croire que nous sommes plutot devant une imita
ton barbare que devant un faux prive au devant une piece hybride 3, 

Une autre monnaie a sur Ie droit la tete du dieu Apollo et au revers 
la legende AA"~<Y.v8.ou et Ie chevalier macedonien, Un bronze identique 
se trouve dans Ie tresor decouvert it Drama, en Macedoine I,. L. Miiller 
a ttribue la monnaie a Alexandre Ie Grand et B. Head en considere Ie 
type comme ayant ete frarpe apres la mort d'Alexandre, en l'encadrant 
plutot dans la serie des emissions posthumes ". 

Deux monnaies font partie de 1a serie des emissions anonymes 
post-Alexandre et sont datees apres 311 aV.n.e. Une des pieces est con
tremarquee au revers mais nous n'en avons pas pu dechiffrer 1a con
tremarque. 

Pour resoudre les aspects concernant I'ordre des emissions de 
bronzes frappees par les ateliers royaux macedoniens monetaires, dans 
la seconde moitie du IV-eme siecle av.n.e., la seule voie reste l'etude 
des tl"eSOrS, de leurs composition et struoture, de la maniere dont sont 
presentes les differents series d'emissions et peut-etre, parfois, de la 
comparaison des degres d'usure des groupes de monnaies qui appar
tiennent aux memes emissions . 

l Voir pI. II, 13. 
f, A. R. Bellinger, Philippi in Macedonia, dans M.N., XI, 1964, p. 46, no. 142 

et Ia pI. XL 172 ; bien que I'auteur envoie a un tout autre type dans son ouvrage 
de reference, Sylloge Nummorum graecornm. Macedonia III, Copen hague, 1943, 
pI. 27, 1030 . 

.:. L. MOller, Numismatique d'Alexandre Ze Grand, Copenhague, 1855, p. 21, 
no. 6 : B . I·lead, Historia Numorum, Oxford, 1911, p. "other varieties less frequent 
than the anove, are follOWing, for the most part of post-Alexandrine style ... Head 
or Apolio )..),~Cl.1J8po\) Horseman. 
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Tableau no, III 

ALEXANDRE IJ! 

Arc el car quo is 

N~., des I POl/re. 
pIeces 

9 

Arc et car
quois 

Imita tion 
barbare 

Posthumes 

No. I No del .~es Poure. ie~es Poure. 
pIeces P 

1 I Sans sigle ou ' 3 I 
___ a,,-' -'s_i'_n_h.:.o_Ie __ .

I 
____ .

I 
_____ 

I 
_____ 

I 
__ ____________ _ 

2 a Iettres 6 30 1 
----='--I--=--=c-=---I-----''------I--- ---''--'-----1·-- -- - - ----

3 Indbtinctes 3 3 ----'C._ I_..:.::::.:==--_I_----"-_I ___ "-----1 _ _ ------'-

TOTAL 12 21. 36 42 74,76 1,78% 1.78% 

On y a dejii fait run premier pas par la publication du tresor 
decouvert pres de Dratna, en MHcedoine 6, 

Dans cette note preliminaiTe, nous no us limitons it nollS preoccuper 
d'ul1 seul aspect du probleme, celui de l'elnissions ;p-resentant :un cheva
lier portant la Kausia, it la lumiere de la decouverte de Pelin, A hase 
du materiel moneta;re de Drama, A, R Bellinger a propose eomme une 
premiere hypothese de travail, la division des monna;es de bTOnze du 
typc PhiHppe II en trois periodes 7 : 

P,-emiere periode : - emission presentant un ,chevalier portant 1a 
1causia, sans sigle du magistrat ; 

Deuxielne perJode : - emissions presentant un chevalier, sans 
kausia, ayant pour sigles du magistrat d es symboles ; 

Troisienle periode: - emissions presentant un chevaIier, sans 
kausia, a lettres ou monogrammes . 

L'auteur ·considere que les emissions de la premiere et de la se
conde periode sont frappees par Philippe II tanrlis que les monnaies it 
lettres ou n10nogr:ammes 5, etant it recont-rer raussi au cadre des emissions 

(j Voir ,A . R. Bellinger, oeuv. cit., The Drama HoaTd, pp. 37-52. 
7 A. R. Bellinger, oeuv. cit., p . 43, p. 47--48, mais I'auteur proposant aussi 

une division en periodes plus restreintes, une €tape en 'Comprenant les monnaies du 
temps de la vie et la seconde - les monnaies posthumes, voir p. 48 et infra, 
note 9. 

8 Dans le tresor de Drama sont communs pour les monnaies Philippe II et 
Alexandre HIles symboles eclair et dauphin, et les lettres ou monogrammes 

E, .rt, A, r ' ~I, 1, 0, lit,; cf. A. R. Belhnger, oeuv, cit., p, 47; dans Ie 

tn§sor de Pelin sont communes les lettres au monogrammes NI. E, A et r 
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Le h"esor de monnaies macedoniennes decouvert a Pelin 
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Le m'!sor de monnaies maceconiennes deCOUVErt a PElin 
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d' Alexandre, 'sont des elnissions posthun1es, f rappees par Alexandre Ie 
Grand !l. 

Bien qu'iI soit norn1al 'que. COlnn1e pour toute classification du 
materiel Inonetaire frappe par un certain atelier, l'emission sans sigle 
soit consideree comme etan t la plus ancienne, quand lneme pour les 
monnaies Philippe II on ne peut poser Ie signe de I'equation entre 
l'en1ission sans sigle n10netaire et Ie type de Inonnaie ayant au revers 
Ie chevalier macedonien qui porte 1a kausia. Bien que, dans Ie tresor 
de Drama on ne trouve, ace type de revers , que des exemplaires sans 

sigle, des monnaies portant Ie lTIOnogralnme des n1agistrats N et "f se 
trouvent dans la collection du Cabinet de Copenhague in De meme, 
dans Ie tresor de Pelin, sur les monnaies ayant ee revers se trouve 1a 

signature des magistrats : feuille de lierre, A, N, et "£ 11, a cote d 'une 
exemplaire sans sigle. On confirrne plutot I'hypothese selon laquelle, 
etant donne les dimensions reduites de la monnaie de bronze. beaucoup 
de graveurs ne reussissent pas a n2aliser la kausia et pas mal de monnaies 
ont au revers la tete ,ou chevalier allongee, comlne si celui-ci portait 
sur la tete Ie chapeau macedonien, en renonc;ant a Ie graver sur les 
coins 1.2. NOLIS tenons a mentionner que les sigles des magistrats : feuille 
de lierre, A et N apparra:issent aussi sur les emissions ou le chevalier 
ne porte pas sur sa tete 1a kausia. 

Les arguments ainsi que Ie Inatc~riel rnonetaire illustratif nous 
paraissent sufIisants pour pouvoir ,considerer que les Inonnaies sur Ie 
r evers desquelles apparait Ie chevalier macedonien pOl·tant sur sa tete 
la kausia sont contemporaines des emissions beau coup plus nombreuses 
du chevalier macedonien sans kausia. Quai que rien ne nous elnpeche 
de considerer l'emission portant au revers Ie chevalier In,acedonien a 
kausia et sans sigles comme etant la plus ancienne des emissions de 
bronze Philippe II, nous, ne voyons pas la necessite de maintenir, pour 
les monnaies de bronze frappees sous Ie regne de Philippe II, une divi
sion en deux perl odes distinctes qui separerait chronologiquement Ie 
type a kausia de celui sans kausia. Plus n aturel et conforme au ma
t{'riel mon et.aire - si no us a'cioptons, dans ce stade des recherches, les 
attributions faites par A. R. Bellinger pour Ie groupe d'emission qui ont 
ote fr appees dans les ateliers royaux pendant Ie regne de Philippe II 
et pour la serie d'emissions posthumes - l'emploi d'une dh rision qui 
ait seulen~,ent deux etapes, comme propose, en un autre lieu de son 
etude, A. R. Bellinger 13. Dans la premiere periode seraient englobees 
les elnissions it symbole, Ie type de revers etant indiferent , et dans la 

~ A. R. Bellinger, oeuv. cit., p . 48 - "then be settled Nos. 18-47 of Philip 
would be those of his li feti me, while Nos 48- 80 would very well fit into that 
or Alexandre". 

10 SyZZoge Nummorum Graecorum, Macedonia III, pI. 14, Nos 610, 6U . 
11 Voir pI. 1, nos 1- 4. 
12 Voir a uss i pI. I , no.· 5 - au revers d'une exemplaire, ayant pour symbole 

l'eclair lateral, il y a un chevalier qui parait porter la kausia. 
13 Supra, note 9. 
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seconde periode - les emissions a Iett:res ou tllonogramm.es considerees 
posthumes. II ne faut pourtant pas om€ttre. rour un future retablisS€
Inent chronologique des emissions Philippe II, que, depuis pe-u, 'certains 
chercheurs considerent que certaines emissions, tres tardives, ont ete 
r'pa(ppees l3Ipres 1a n10nt d' A.leXlandre te Gratnd 1/,. 

Dans Ie stade actuel des recherehes il n'y a pas encore d'arguments 
suffisants pour localiser l'atelier royal macedonien pour bronzes dans 
une seule cite. Si, a la lumiere d-e 1a decouverte de Drama on pouvait 
accepter, soit Ineme pour un instant, comlne hypothese de travail , la 
localisation de l'atelier royal pour les bronzes de Philippe II et des 
bronzes d' Alexandre portant au revers la massue et rarc en gaine au 
l'are et Ie carquois il Philippi , Ie manque de monnaies d' Alexandre por
tant un aigle au revers, a attribuer a un autre atelieT ou, au n10ins 
chronologiquement, a une autre peri ode, vel'S Ie comm_encelnent du 
regne d' Alexandre III ainsi que Ie rapprochement de Philippi constitu
aient des des arguments en faveur d'une pareille attribution possible 15. 
Les arguments ne sont plus confirmes dans la decouverte de Pelin au, 
it l'exception des monnaies de P hilippi, la composition et la structure 
du tresor est semblable it celle du tresor de Drama en ce qui concerne 
les monnaies Philippe II et Alexandre, tresor dont manquent les emissions 
Alexandre ayant au revers l'aigle, et l 'argument du rapprochement de 
Philippi n'est plus it prendre en consideration. 

Les emissions Fosthumes avec les types Pbilippe II et Alexandre 
III, ainsi que les deux Inonnaies qui apartiennent a 1a serie de bronzes 
anonymes, dates apres 311 av.n.e. 10 fixent la date it laquelle on acacbe 
Ie tresor de P elin, au plus tot dans la derniere decennie du IV - e siecle 
av.n.e. 11 est possible que l'enterrement du tresor de Pelin eD.t eu lieu 
avant 306 av.n.e., qUiand commencent a etre emises les nouvelles mon
ruaies de Oa»sander, quo pesent entre 5,30 g ef 7.21 g17, et Lysimaque met 
en circulation ses premieres emissions du type Philippe II .avec SOn 
sigle 18. 

Le probleme des causes et des circonstances dans lesquelles a ete 
cache Ie tresor de monnaies ma·cedoniennes de bronze a Peiln demeure 
encore complique par Ie manque des recherches plus amples dans Ie 
terrain, des fouilles et, dans ces conditions, nOllS ne pouvons pas savoir 
si nous nOllS trouvons a proximite d'un site, au bien si ce site a ete 
deh'uit ou non et quand, au s1 Ie tresor est enterre loin de tout site. 
De meme. Ie stade adU'el des recherches sur Ie cote nordique du royaume 
heIh~nistique de 1a Thr:ace augmente IIlOS incertitudes qui nous mettent 
dans l'impossibillte de nous prononcer S1, en ce qui concerne Ie treso!' 

14 Gh. Poenaru Bordea et Onoriu Stoica Quelq-ues decouvertes man£!-
tuires de l'Oltenie pre-romaine, dans B.M.I., no. 1, 1973, p. 28, note 25, ou les au
teurs propossent que les types 65-68 du Tresor dp. Drama (voir A. R. Bellinger, 
oeuv . cit., p. 42) soient dates apres 320 av.n.e. 

15 A. R. Bellinger, oeuv. cit., p. 50-51 et note 13. 
Hi S1Jlloge NummoTum Graecorum, Macedonia, Il l , pI. 29, nos 111:3-1117. 
17 Idem, pI. 29, nos 1142-1153. 
1S M. Thompson, The Mints of Lysimachu!>, dans Essays in Greek, Coinage 

presented to Stanley Robinson, Oxford, 1968, p. 165. 
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de Pelin, nous nous trouvons devant un enterrelnent dll a des causes 
d'interet historique mineur ou bien devant une decouverte qui appalrtient 
it un horizon de tresors - et lequel pourrait-ce etre. lei, il ne faul 
oublier ni 1e fait que, it 1a suite de 1a premiere campagne du diadoque 
Ihrace conlre les cites du Pont gauche rebelles, 1a circulation monetaire 
it Histr;a ID et d'autant plus dans 1a zone de Callatis este perturbee ella' 
raret!! de b monnaie Cassander au Lysimaque est appliquee justement 
par les circonstances defavorables que Iraversenl les ciles du Pont ga
uche apres la repression des emeutes 20. 

!!) Pour Ia situation de la circulation des monnaies de bronze Philippe II, 
Alexandre II I et Lysimaque a Histria. voir C. Preda et H. Nubar, HistTia III, 
pp. 51 -53 et Ie catalogue des monnaies, nos 800-915 pour Philippe II, nos. 916-969 
pour Alexandre et 975-978 pour Lysimaque. 

20 C. Preda, H. Nubar, oeuv. cit. , pp. 52-53. 


