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HISTOIRE MONÉTAIRE ET FINANCIÈRE
DU MONDE GREC

Directeur d'études : M. François DE CALLATAi

Programme de i'année 2008-2009 : I. Numismatique grecque : actualités. -IL Recherches et
cours.

En début d'année, on s'est intéressé aux plombs à types monétaires en Grèce
ancienne. On possède en effet une suite de plus en plus foumie de petits objets en plomt
à types monétaires grecs. Notre étude entend leur offrir un cadre de réflexion générale

au moment où plusieurs publications récentes optent ex abrupto pour une finalité res-

treinte : celle d'épreuves monétaires. En réalité,les fonctions de ces plombs à types
monétaires sont diverses : monnayages (officiels - et pas forcément toujours, pensons-

nous, de nécessité -, contrefaits - imitations anciennes et contrefaçons moder:nes -
ou votifs), jetons, sceaux ou poids. L'hypothèse de 1'épreuve monétaire, sans être

écartée absolument, est quant à elle démentie par les faits la plupart du temps. Dans de

nombreux cas, nous avons plaidé pour y voir tout simplement des fantaisies qui n'ont
du reste pas été obtenues à partir d'un coin monétaire. Cette étude devrait paraître dans

un prochain volume de la Revue Numismatique : < Les plombs à types monétaires en

Grèce ancienne : monnaies (officielles, votives ou contrefaites),jetons, sceaux, poids.

épreuves ou fantaisies? >.

D'autres conférences ont porté sur I'art monétaire en Grèce ancienne en relation
avec une contribution demandée pour le Blackwell Companion of Greek Art en pré-
paration. Le plan de l'ouvrage lui-même indique assez bien à quel point les monnaies
sont aujourd'hui négligées par les historiens d'art (une seule contribution pour les

monnaies contre quatre pour la céramique). On a rappelé les avantages strucfurels dont
bénéficie le témoignage monétaire : l) la continuité, unique en histoire ancienne, d'une
documentation quasi-complète (on peut en effet prétendre posséder un exemplaire de

presque tous les types jamais émis),2) le caractère ofûciel de représentations soumises

à I'approbation peut-on penser des autorités civiques ou royales, et 3) la diversité
que procure I'existence de nombreux coins monétaires à I'intérieur de chaque émis-
sion, ce qui permet de juger de I'amplitude de ce qui était accepté. On a aussi passé en

rerrre les raisons qui amènent les historiens d'arL à peu faire usage des monnaies dans

leurs récentes synthèses : 1) l'absence de références dans la littérature antique à des

graveurs de coins monétaires, 2) la petitesse du format, 3) le niveau artistique censé

être adapté à une production industrielle (on a dénoncé l'a priori de ce point de vue),
4) la faible innovation artistique étant donné les contraintes politiques et monétaires
(la < confiance >, primordiale aux échanges, favorise en effet, les types immobilisés)
et 5) la voie, très technique et dès lors peu abordable, prise par les études numisma-
tiques de ces dernières décennies. Ainsi, alors même que les numismates auront beau-
coup æuvré ces deux demières décennies à se faire mieux entendre auprès des histo-
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::,s sénéralistes, il est à craindre que dans le même temps l'écart avec les historiens

- i:'I se soit lui élargi. On s'est ensuite concentré sur la gralure des coins monétaires
: .3 métier de graveur, dont on sait en définitive peu de choses. Les signatures de gra-
:,:s ne sontpas inconnues mais demeurent exceptionnelles en dehors de la Sicile à

.. ,r du v" s. et de la Grande-Grèce un peu plus tard. Au total, il est douteux que le
: ::'rre de coins monétaires signés parun graveur excède 1 sur 5000 ou sur 10000.
,. ,:itique moderne s'est probablement méprise sur le temps nécessaire à la gra-

--: d'un coin monétaire, qui était largement inférieur à ce que les aftistes des temps
-::3:ts ont l'habitude de réclamer. Il est douteux que des artisans aussi talentueux
- - :r ainète ou Kimôn se soient contentés de graver un très petit nombre de coins. Or
- :-.rduction monétaire pour toute la Sicile au ve s., d'après une projection raison-
:.-: :. n'aurait donné du travail en continu qu'à une poignée de ces arlisans hautement
. -..-iés. Aussi, est-il probable que ceux-ci aient exercé leurs talents de graveurs de
. .: pour différents employeurs dans le même temps que rien n'empêche de les voir
- -::, trrfèvres ou graveurs surpierre. Enfin, nous avons posé la question simple mais
:-r::rassante : le graveur était-il également le concepteur des types, à I'exemple de

" - :::ique récente en médailles ? La réponse ne va pas de soi et un examen précis des

-: -, oroductions les plus célèbres du < maître d'Aitna > (Aitna et Naxos vers 465-
-:: .'.. J.-C.) apporte à ce sujet des arguments contradictoires.

--':e 
autre recherche, menée dans la perspective d'un colloque qui a eu lieu à

- -::r3 en mai 2009, a porté sur les travaux du xvru" s. (ainsi que déjà des xvr" et
. . t relatifs aux monnayages séleucides. ll se trouve que la littérature récente sur

: -.rnûâyâges demeure muette à leurs sujet. Les ouvrages de référence dus cette
-: - :re décennie à Arthur Houghton et Catherine Lorber ne remontent pas au-delà
-: :*rlications de I'entre deux-guenes d'Edward T. Newell. Or, avec pas moins
-r r..S monographies (Jean Foy-Vaillant, Erasmus Frôlich et Matthew Duane) et
*'r : : -rntité appréciable d'écrits, les monnayages séleucides apparaissent comme, de

", :s monnayages grecs, ceux qui auront le plus retenu l'attention des savants au
' .. On explique cet intérêt par le très grand apporl des séries monétaires des rois à

:..-::epolitiquedesSéleucidesetl'utilisationdecelle-cis'agissantdecertainspans
-r : ltoire juive, en parliculier ceux relatés par Flavius Josèphe. Ce sont d'ailleurs
-.- ,: les derniers règnes séleucides qui retenaient 1'attention au xvrrre s., en net con-

- - - :-. ec la situation qui aura prévalu au xxe s. (article à paraître dans les actes de la
-'-::lrce sous le titre : < Vaillant, Frôlich and the others (Spanieim, Beger, Haym,

. :::. Pellerin, Eckhel, Duane, etc.): the remarkable interest for Seleucid coinages in
: l.lC.)).

: --n. on a commenté la note de synthèse présentée en guise d'introduction de

- - .:rence Francqui tenue à Rome en septembre 2008 (à I'Academia Belgica),
-.. -' .e avait pour thème : Quantifying monetcu)) supplies in Greco-Roman times
-,.- .. : paraître dans la série Pragmateiai dirigée par Elio Lo Cascio). La question
-r ..::mation des masses monnayées a été amplement débattue ces trente demières
i-T - ::! Ou en est-on aujourd'hui quelque dix ans au moins après le sommet de ce

" r :. 'rt pris les allures d'une controverse? On a rappeié le passé pour insisterplus
"-- :,.ièrement sur les publications parues après 1997. Si on les classe en trois
.- ;.,::es selon 1) qu'elles n'abordent aucunement l'estimation du nombre de coins
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ou de monnaies, 2) qu'elles osent l'estimation du nombre de coins mais pas celle ,Jes

monnaies ou 3) qu'elles osent les deux, on observe une diminution assez sensibrt

des résistances à la quantification (avec de larges disparités toutefois). On a ensu-
dégagé les perspectives académiques et historiques de cette quantification des espèces

monnayées dans I'Antiquité pour trois groupes de chercheurs - les numismates. les

historiens, les économistes -, en insistant sur les deux stratégies les plus opératoires

liées à ce type d'estimations de toute façon condamnées à rester entourées d'un larg:

coefficient d'incertitude (avec des résultats susceptibles d'être divisés ou multiplie.
par deux, mais pas par trois, avons-nous plaidé) : la démonstration qu'il n'y eût sor
pas assez (c'est le cas le plus courant) soit trop d'espèces monnayées par rapport atr.\

masses supposées à partir des textes à notre disposition.



Comptes rendus d'activitë

à un autel taurobolique de Lyon (résumé) >>, Bulletin de la Sociëtë nationale des antiquaires
de France,2007 12009), p. 59-61 (< Séance du 31 janvier 2007 >>). 

- 
< Réalisme et mode de

représentation dans I'art du portrait hellénistique : le cas de Délos >>, Klèma,34 (2009), p. 243-
255, 14 fig. h. t. << Un nouveau document sur la collection Choiseul-Gotffi.er >>, CRAI,
2007 120091, p. 1143-1159. Compte rendu de P. Baumeister, Der Fries des Hekateions von
Lagina. Neue Untersuchungen zu Monument und Konrext,lstanbti,2\\l (Byzas,6), dans Gno-
mon, 8l (2009), p. 627 -634.

HISTOIRE MONÉTNIRE ET FINANCIÈRE DU
MONDE GREC

Directeur d'études : M. François DE CALLATAV

Programme de 1'année 2008-2009 :1. Numismatique grecque : actualités. lL. Recherches en cours.

Activités du directeur d'ëtudes

t Participation au jury de thèse d'habilitation à diriger des recherches de M'" Marie-Christine
Marcellesi, Les cités grecques face au pouvoir royal et impérial : une approche monétaire
(dir. Olivier Picard, université Paris-IV, 22 novembre 2008) et de M*" Chrisel MiJller, Au-
delà des cirës. Tenitoires etformes d'organisation politique et sociale dans le monde grec de

l'époque classique à l'époque impériale (dir. Jean-Louis Ferrary EP}1E,29 novembre 2008) ;

participation au jury de mémoire de master de M. Joël Calicharane (dir. François de Polignac,
EPHE, 16 septembre 2009) ; participation au jury de thèse de doctorat de M. Theodoros Kou-
rempanas, Le monnayage au nom de Thessalonique à la période hellénistique (dir. Olivier
Picard, Paris-IV, 28 septembre 2009).

i Communications à des colloques, journées d'études ou séminaires : 17 octobre 2008,
Bruxelles, Musées royaux d'art et d'histoire, participation à une table ronde lors de la Journëe
de l'activité scientifique belge dans le < monde grec >. -77 novembre 2008 : réception du Hun-

tington Medal Award à I'American Numismatic Society à New York (la plus haute distinction
numismatique anr. Ébts-Unis) et conférence < Beauty and Sublimity: Why Greek Coins are so

-A.dmired? >>. - 2'7 novembre 2008, Lausanne, université de Lausanne, conférence lors de l'as-
semblée générale du Musée monétaire cantonal : < Le beau et le sublime dans les monnayages

de la Grèce antique ). - 
13 décembre 2008, Bruxelles, Palais desAcadémies, < Imitations,

inventions et contrefaçons : les riches facettes du faux en numismatique antique > pour l'école
doctorale < Histoire, art et archéologie >. 30 mars 2009, Bruxelles, Sénat, conclusions de la
joumée d'étude organisée sur L'argent, Ie nerf des musëes. Lefinancement des établissements

scientifiques culturels au XXI" siècle. 5-9 mai 2009, Dresde, participation au congrès inter-

national Numismatik und Geldgeschichte im Zeitalter der AuJklcirung (présidence de séance et

communication < Vaillant, Frôlich and the others: the remarkable interest for Seleucid coinages

rn the 1 8th century >). 
- 

25-30 juin, Ios (Grèce), participation à la conférence internationale

Coinage/Jewellery. Uses, Interactions, Symbolisms from the Antiquity to the Present (çtrésidence

de séance et communication < Gold coinages and gold jewellery: towards a quantified pattem >).

- 20 juillet-14 août 2009, Oxford, Wolfson College - Ashmolean Museum, séjour d'un mois de

recherches comme Robinson hsiting Scholar. - 37 août-4 septembre2009, Glasgow, Glasgow
Lniversity, participation arXIVth International Numismatic Congress (présidence de séance et

;ommunication < The Count ofCaylus and the ancient coins >). 23 octobre 2009, Bruxelles,
Bibiiothèque royale de Belgique, accueil d'une journée internationale de numismatique
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expérimentale. 29-31 octobre, Paris, INHA, participation au colloque intemational Cc:..'. ,:

contreÏaire à la Renaissance. Faux et usage de faux (communication < Inventer pour sa:::::r,1
plutôt que contrefaire pour tromper: les riches fantaisies monétaires de 1a Renaissance
En outre, diverses conférences à Bruxelles et en Belgique.

,l Organisation de rencontres : 15- 16 octobre 2009, Bruxelles, Bibliothèque royale de Bei: ::u
organisation et conférence d'introduction (< Long-term quantification in ancient Mediter-,:r:
history : a historical perspective >) de 1a conférence Francqui Long-Term Quantffica:.. " ,-

Ancient Mediterranean History ( 1 8 orateurs et ca 120 participants provenant de 16 pays r. r ,":t.

conférence est une autre conséquence (voir rappoft précédent) du prix Francqli 2007 .

I Divers : nommé en septembre 2008 comme professeur à l'Université libre de Bn:-r-. r
1e directeur d'études y a enseigné au premier semestre 2009 un cours d'histoire flnancre:; i
I'Antiquité. En juin 2008, il a été élu comme membre du bureau de I'Association de nu1.
matique Marcel Hoc (Université catholique de Louvain) et de la Belgian School at Athens.

Publication du directeur d'études

I Articles : u À propos du Prix Francqui 2007 >, Acaclémie royale de Belgique. Buller..
de la classe des lettres,6'sér., tome 18 (2007 [paru en 2009]),p.237-247.- <<La monna_;
de compte à l'époque hellénistique : 1e nécessaire réexamen des textes (en particulier du ser,
du terme argurion) à la lumière de la documentation numismatique >, Annali dell'Istitt:
Italiano di Numismatica, 54 (2008), p. 19-34. 

- < Les tétradrachmes hellénistiques au no:
des Thasiens et la circulation monétaire en Thrace aux rr. et r.. s. av. J.-C. >, Revue belge ;.
numismatique, CLIV (2008), p. 31-54, pl. 1-2. - < Les catalogues manuscrits de la collectic:
Besson >>, Revue belge de numismatique, CLIV (2008), p. 157-164. 

- 
< Histoire monétar-

et ûnancière du monde grec >>, Livret-Annuaire. École pratique des hautes ëtudes. Section clt.
sciences historiques et philologiques, 139' année,2006-2007 (2008), p. 84-86 et p. 5 1 

*-51*

- < Schale mit Zweikâmpfen aus der Ilias >, dans J.Lactaz, Th. Greub et al. (éd.), Homer. dt"
Mythos yon Troia in Dichtung und Kunst, Munich, 2008, p. 379. - << Dagger of Kamose r>, dan
J. Anz, K. Benzel et J. M. Evans (éd.), Beyond Babylon. ArL Trade, and Diplomacy in the Se:-
ond Millenium B. C., New York, 2008, p. i I 8. 

- 
< Yvon Kenis >, Revue belge de numismatiqu;.

CXLIV (2008), p.271-272. 
- < Pierre Cockshaw >>, Revue belge de numismatique, CXL|\'

(2008), p.273-274. 
- < The first royal coinages of Pontus (from Mithradates III to Mithra-

dates V) >, dans J. Munk Hotje (éd.), Mithridates VI and the Pontic Kingdon, Aarhus, 200:
(Black Sea Studies, 9),p.63-94. - < Le frontispice de l'Académie royale et impériale pa:
Willem Herreyns (1743-1827) >, dans H. Hasquin (éd.), L'Académie impériale et royale ci;
Bruxelles. Ses académiciens et leurs réseaux intellectuels au XVIil" siècle,Bnxelles, 2009.
p.20-23. < Portrait à l'huile de François-Xavier Burtin >>, ibidem, p. 107-108. 

- < Burtin.
François-Xavier >>, ibidem, p. 156-161. - < À l'origine d'un succès planétaire : l'apparitior
et le développement de la monnaie frappée dans le monde grec >>, Géopolitique, 106 (fuillet
2009),p. 15-22.- < Préface >, dans M.-M. Bendenoun (éd.), Les monnaies de I'Antiquite.
InesTimables richesses de I'Histoire, Genève, Tradart Institut, 2009, p. 10-l I (existe aussi en
version anglaise). - < Le docteur Yvon Kenis : un humaniste engagé penché sur le siècle des

Lumières >>, Vente Jean Elsen & Frls, 100 (29 mars 2009) : Collection Yvon Kenis. Mëdailles ei
jetons du WIIF siècle autrichier, Bruxelles, p.7 . * < Penser le monde à long terme. Le monde
est en crise et il a besoin plus que jamais des académies >>, La Libre Belgique,ieudi 5 mars 2009.
p. 30. - < Le Coilège des Alumni de l'Académie royale de Belgique est né ! >, La Lettre des

Académies, A (2009), p. 6-7.


