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U~E 

MONNAIE DES ALEUADES 
A L \RISSA 

Une suggeslive disserlalion de ~r. K. Hegling, parue 
récemment dans le JOllrnal international 1 

, nous remet en 
mélnoil'e la monnaie suivanle, de Larissa de Thessalie, 
acquise par le Cabinel des n1édailles en 1890 , à la venle 
de la collection Photiadès Pacha '! . 

Têle de face, légèr menl lournéc ù gaucbe, du fondateur 
de la fan1Îlle des Aleuades; il est coiffé <fun casque conique 
muni de paragnathides; il droite, son nom, AAEVA (Aleuas ), 
el une bipenne en ymbole. 

Ir. AAPIIAIA , en légende interne à droite; EAAA , en 
légende exlerne à gauche. Aigle deboul à gauche S11r un 
foudre, les ailes repliées, la lêle tournée à droite. 

_R. Drachnw. - Poids, 5 gr. 97. 
La leclure , un peu douLeuse. des légendes de ceLLe pièce 

1. JVl/I'n. inlern. (SYOl'on os , 1905, p. liO-6. 
2. ;'\ 0 9) du Calalogue de ln l'ente Pholia.dès-Pildw , pal' F'I'ochllCI' . - Cf. Rev. 

It li lit. , l R90, p. 259 \Lul'i s a), 



4 A. DiEUDONNÉ 

esl rendue cerlaine par la comparaison a,'ec les 1110nnaies 
semblables des Cabinels de Londres 1 et de Berlin 2. 

J. de 'ViLte ;j youlail que le fondaleur de la famille des 
Aleuades eùl élé représenlé ~ur celte médaille COlnnle une 
sorle de Vulcain héro'isé; Blais ce rapprochement n'emporle 
pas la conviction. La bipenne ne figure qu'exceptionnelle
ruenl conlnle aUribul d'Héphecslos; c'est seuleInenl lorsflue 
le dieu esl joint à des personnages du cycle dionysiaque, 
ou lorsqu'il s'apprêle à fendre la lêle de Zeus ponr: donner 
naissance à Alhéné, qu'on le voit muni de celle arnle : 
son nlarteau ou ses lenailles le caractériseraient plus sùre
ment. Nous expliquerons au lreIll en l la présence de la 
bipenne . De plus, ce n'est pas le pilas que semble porter 
Aleuas, nlais un casque conique de bronze, leI qu'il étail 
usité en Macédoine el en Béotie, conlrées linlitrophes de la 
Thessalie ~; ce casque esl d'ailleurs 11luni de paragnathides. 

Passons à la légende du revers. Sallel, qui a publié la 
pièce de Berlin: voyalL dans le nlol EÂAA (pour EAAAI) le 
nom de la I-Iellade. Il s'aulorisaÏl d'une drachme d'Alexandre 

de Phères ;) portanl, sous une lêle féminine couronnée, une 
inscription qu 'i 1 lisail EA[A]AI; la lête couronnée élait, 
selon lui, la personnification de la Hellade, qui auraÏl élé 
désignée - nlais sans l'iluage allendue - sur la monnaIe 

l. Bril. Mus. Ca.l., Thessaly. p. 29, n° J2, el pl. V, 12 (Larissa). 
2. Zeilsch. f. Num .. , V ( l:-;ï S). p. 100, cl, pl. II, 3 (Larissa \. 
3. Bev. nil/n., 18.:\2, pp. 77-82: 
.Î, Voy. pal' exemple les monnaies d·Orlhagona. 
~. Zeitsch. f. NUl1t., V (1878), p. 99 cL pl. II, 2 (AI. de Phères . 
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de Larissa, frappée vraisemblablenlent lors de l'occupation 
de ceUe ville par le Inême Alexandre. 

IIetléts, dit SalleL, c'était un terme de ralliement pour 
les pa l'li ' ans du tyran, soil qu'on désignâl ainsi le sud de 
la Thessalie (PhlioLide ), et par extension la 'rhessalie 
LouL enlière', soil que le I110t eûL une ~ignification encore 
pIns haule, c'esL-il-dire rappel aux Hellènes et le moment 
venu de l'enoneer aux agilations de la poliLique muriicipale 
pOUl' se groupel' son un scepll'e unique. lIellas, c'éLait la 
devise de~ parli ans de l' impérialisnle eL de la plus grande 
palrie con ll'C les républicains aLlachés à la liberlé stricte 
et il la constilntion locale ... 

Celte conjectnre ingénieuse reposail SHI' une fausse lec
ture. Le simple examen de la monnaie de Phères, telle que 
la reproduÎl la Zeitschrill, suggère des dou Les; ils gran
dissent dès qne l on considère la pièce de Londres, où 
Gardner ~ a lu ENNO[I]OI, en interprélant ce nlot COlllme 
un nom de graveur ::, et ans~i une drachlne de la collecLi0l! 
dc Luynes, qui paraîL avoir échappé aux chercheurs, nlais 
que .Mul'rL décrivaiL déjà comnle suil dans son inventaire 
manu criL : 

« Têle de Diane, à droÏle; derrière, ENNO, el non 
EI\I\AI. 

Ir. AI\E=:ANÂPOY. T(~ Le de lion ù droile , la gueule 

béanle ". » 

.M. K. Regling "ienl cie IlleLLre en évidence la lecLure 
cerlaine el complèle de tons ces exemplaires, grâce à celui 
de la collecLion l'éCelnmenL vendue pal' 1\1. IIirsch 5 : EN 1 

1. FlJl'hit\'c l" Hilllrlh. d. iLLLen Geoyraphie, L lIT , p. j06. n. 10 . 
2. Bril. .lIlIs. Cill., Thessilly, p. \7, n. 17, cL pl. X , 13 AI. dc Pheres). 
3. Cal. cite, p. 22D. - cr. B. V. ([ cad, IIisl. IHUll ., pp. 2j3 c t 255 (Larissa ) e.L 

~61 (AI. de Phè,'Cs . 
4. In\' en laÏl'c génè ral manuscrit, nU -11 1. (Al. de Phèl'es). 
5. rIirsch, Cal. einer Samm lung gl'iech . .ilfiin:;en, ,' III , lünich , 1905, n . 14-i6, 

pl. XIX (AI. de Phet'cs . On a vu pusscr cIans la même venle un exemplaire de la 
monnaie d'Alcua" n. 13J 5, pl. XVII ' Larissa '. 



6 _L DiEUDONNÉ 

NO~I 1 Al.. Le norn d'Ennodia est connu par le allleurs el 
le::; inscri plions : c'élail une épilhèle cr Arlémi~-II écale, 
clécs e spécialen1enl vénérée à Phères~ donl fÜl1age, el non 
celle de la Hellade, esL oulignée pal' celle légende 1. 

Besle la pièce de Larissa à faigle et à la légende EAAA. 

~l. Frœhner 2 suggère qne , la Hellade ne désignanl, par une 
acceplion loule locale de ce Lerlne, qu 'un petil canton de la 

Thessalie, ArLpV3'XlrL 'EÀ/,o: [ooç] serail ainsi appelée par oppo-
ilion à Larissa Crénlas lé, au lre ville lhessalienne; 111ais on 

pen 1 s'éLonn l' que noLre Lari 'a ne soil urnomn1ée de la 
'olte qu'une seule foi ; puis, c'éLalL au conlraire, comme 
nous raYOnS dil, le sud de la Thessalie qui eùL porlé le 
nonl de Hellade, el par conséquenl le payl:; de Larissa 
Créll1asLé :1 . L 'explication esL ailleurs. Pourquoi les conjec
tures de SalleL relaliyes à la connexiLé de la n10nnaie de 
Larissa avec celle d ' Alexanch e de Phères, ne garderaienl
elles pas une parLie de leur valeur? La têle d'AlelHls de 
face non ' fail penser aux lêLes de face m~iLées du Lemps 
d'Alexandre de Phères, el la bipenne , Llui esL employée 

COllllue (Etférenl, esl le symbole de Dionysos TItÀEXUÇ 

auquel Alexandre avail voué un culte parliculier , 'J'mbolc 
qui se rcLrouye SUl-- d 'aulres 1110nnaies CI ce prince. Bref, 
selon nous, les Alenades, qui ont loujours a:piré il la lyrannie 
ù Larissa marchèrent d'accord avec Alexandre, l'hem'eux 
lyran de Phèrr , alliance subie peul-êlre plnlôl que désirée, 
eL qui fulronlpue dans la tiuile, mais (lni est aLLestÉe 'par la 
l1UmiSlnalique , el voici nolre conclusion: 

1. Th es;/l l/ '/IS liny ué'e yrcec.e, s. v. 'EvUOtO;; Ho ChCl' , Le.r:i"on , p. !ii2 (.\l'lémis ' et 
IX!) I lI écale :Pauly-\Yissowa, He<llencyclopïdie,nouy. éd., II. p.13XI.-lnscrip

li o lls: EivuotO; n.e.il .. YlI , 1R83, p. 60 ); 'E'I'Io ~ i~ (l.G. cie lIill cl' yon Gii rLl ' in ~en, 
XII , 1. n. !)1 \ . - Commc pl'CUH'. lopique de l'idcnliJlcalion bicn connu' cL\1'lé
mis avec lI éca le, M . Rcg-ling' insi. le S UI' lc l'approchemenL de l'exp l'cssio n dl' 
P Ull ·anias. (II , 23, 0 , (lhpcdo: ".Ap7€tJ. l;, cL de la g'lose d'lIcs,)'('hill~, (1)€(o:~7. = IJéca lr . 

~. Dans Ca l. d e t'enle c t R ev. IlU 111. , loc. cil . 
3, F orbir:,'cl', loc. cil, 
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ËAAA doit êlre le non1 du représenlan l des Alcuades qui 
vivait alors, c'esl-à-dire Ife llanocra les , pelit-fils probable 
d'un personnage du n1ême non1 qui a joué un rôle cin
quante ans auparavan l 1. 

A. DIEUDONNÉ. 

t. Pauly-"Vis owa, Realencyclopiidie, nou\' . "d" s. Y. Alellndai, d'apl'ès AI'j!,
t,ole, Pol .. V, , 12, - Plu" 1 al'd, Ill! .\Ieuadc, Sil11os. cl'éé tét.I'al'qlle de The salie 
pal' Philippe de Macédoine. mit ails. i son nom SUl' sa monnaie. 

'lA co " PROTAT FflhHES , IMPRIMEUR. 
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