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HISTOIRE MONETAIRE ET FINANCIERE
DU MONDE GREC

Directeur d'etudes : M. Francois DE CALLATAY

Programme de l'annee 20 I0-20 II : 1.Numismatique grecque : actualites. - II. Recherches en
cours.

Plusieurs recherches en cours ont ete presentees et commentees. Deux d'entre elles
trouvent leur origine dans la mise en vente recente d'exemplaires qui, dans les deux
cas, permettent d'engranger un benefice historique non-negligeable.

La firme Gomy & Mosch tout d'abord a vendu le 7 mars 2011 (vente 195, n? 8) un
tetradrachrne aux types thasiens a I'Heracles, a la legende Thrakon, qui eut ete sans
importance chronologique s'il ne presentait pas des traces de surfrappe parfaitement
identifiables. On s'est servi, pour emettre ce tetradrachme de la fin de la periode hel-
lenistique, d'une monnaie stephanephore d' Athenes aux noms d' Apellikon et de Gor-
gias, soit une variete datee de 88/87 ay. l-C. Ce n'est pas la premiere surfrappe du
genre (Thasos sur Athenes) mais, et c'est la tout son interet, alors que les six autres sur-
frappes connues jusqu' ici ont ete apposees sur des tetradrachmes atheniens produits au
lIe S. ay. l-C. (et surtout lors des annees 126-122 ay. J.-c. qui a vu la production athe-
nienne transferee massivement au nord, en Macedoine, puis en Thrace), ce nouveau
document temoigne d'une frappe bien plus tardive, a I'epoque de la premiere guerre
mithridatique. Du coup, c 'est toute la chronologie etablie par Ilya Prokopov pour les
tetradrachmes a types thasiens qui demande d'etre abaissee d'environ deux decennies,
avec la consequence de faire desormais correspondre le gros de ces frappes « tha-
siennes » (Groupes XII-XX) avec les annees 90-75 ay. J.-C (et non plus « 148-90/80
ay. J.-c. »). Un lien avec les troubles engendres par la premiere guerre mithridatique
est d'autant moins a exclure que I'on a montre qu'il s'agissait de frappes tres concen-
trees dans le temps (nombreuses liaisons de coins entre les groupes). Notre recherche,
a paraitre dans les melanges en l'honneur d'Ilya Prokopov precisement, donne en
outre I'erude de coins de ces rares tetradrachrnes a la legende Thrak6n (12 exemplaires
aujourd'hui connus, contre 6 seulement en 2006, frappes avec 3 coins de droit). On a
elargi I' interet aux autres groupes de pieces aux types thasiens presentant des legendes
remarquables : Kotyos Character et Q. Sur(a). Au passage, on donne les raisons pour
lesquelles il n'est pas permis, comme on s'est sou vent plus a le faire jusqu'ici, de
decornposer un monogramme particulier en «Aesi[llas] ».

Une autre etude, a paraitre dans la Revue Numismatique de 2012, a porte sur de tres
spectaculaires state res attribues a Pergame, dont on ne connaissait jusqu'ici qu'une
poignee d'exemplaires, et dont le materiel a ete multiplie par quatre ou cinq ces der-
nieres annees, a la suite de la mise au jour d'une trouvaille (appelee ici « Stateres de
Pergame 2004 » - 21 ex. nouveaux, pour 4 connus precedemrnent, tous issus du tresor
de Saida enfoui vers 320 ay. J .-C). D'une conservation parfaite, fortement lies entre
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eux par les coins et presentant des poids plus eleves que les ex. de Satda, ces nouveaux
state res permettent d'affiner la chronologie de l'emission en la situant le mieux a la
fin des annees 330 ay. J.-c. L'examen groupe des autres emissions exceptionnelles
et contemporaines de stateres de poids attique (Abydos, Kios et Rhodes) amene a la
presomption forte qu'il s'agit a chaque fois de monnayages au service de l'effort de
guerre macedonien. C'est ainsi toute une page d'histoire que la numismatique fait
revivre, sur laquelle les textes sont muets : commentAlexandre a-t-il finance les debuts
de son expedition asiatique avant de pouvoir s'emparer des butins pris aux Perses. Les
historiens et les numismates s'interrogeaient d'autant plus sur cette question que nous
savons a present, d'une part, que le grand monnayage d'argent d' Alexandre ne fut pas
initie avant que celui-ci ne se trouve a Tarse (a la fin 332 ay. J.-C.) et que, de l'autre,
les « philippes » ne se retrouvent pas en Asie Mineure. A la lumiere de cette etude, il
est le plus vraisemblable qu' Alexandre a precede a des requisitions a certains endroits
strategiques, sur les rnodalites desquelles nous ne savons rien meme si la structure et
l'iconographie de ces monnayages exceptionnels en or (ce sont les seuls frappes par
ces cites) laissent entrevoir une negociation plut6t qu'un fait unilateral. En tout cas, on
evitera de lier ces frappes a des besoins internes a la cite, comme il a pu etre parfois
argue, notamment en rapport avec l'edification de tel ou tel batiment.

On s'est aussi interesse de pret aux marques de contr61e (symboles, monogramrnes,
lettres) figurant sur les monnaies royales hellenistiques (article a paraitre dans la Revue
beige de Numismatique 2012, dans le cadre des actes du colloque tenu a Bruxelles en
mai 2011 - voir le compte rendu d'activites). En l'absence d'archives, ces marques
de contr61e sont, pour le monde grec ancien, notre meilleure source de renseigne-
ments sur I'administration interne des ateliers. On s'accorde a voir dans ces marques
secondaires des moyens de contr61e permettant, si necessaire, d'identifier les respon-
sables en cas de fraude ou de malfacon. L'etude passe en revue les differentes hypo-
theses qui se verifient peu (ou pas) : renvoi a des magistrats, a des noms de graveurs,
a des liturges, a des chefs militaires (designant non plus les emetteurs des lors mais
les beneficiaires) ou encore marques de provenance du metal. On s'est ensuite attache
a faire porter le commentaire sur la duree relative de ces marques: de facon qui peut
paraitre paradoxale en apparence seulement, les marques les plus durables sont celles
du personnel subalterne et specialise, alors que les responsables politiques des ignes
par la cite ont toute chance d'avoir ete releves plus vite de leurs fonctions. D'autres
commentaires portent sur la facon de lire les monogrammes, sur l'evolution genera le
qui privilegie d'abord les symboles, puis les monogrammes, puis les noms en toutes
lettres, sur l'hypothese des graveurs itinerants, sur l'implication de graver des dates
comme marques de controle ainsi que sur la comparaison entre metaux, en particu-
lier le bronze avec I'or et l'argent. A la lumiere de ces remarques, il appara'it que ces
marques se sont multipliees avec le temps, signe probable d'un controle accru, alors
meme que la qualite du metal pouvait davantage etre suspectee. En revanche, il ne
s'agit pas de faire correspondre mecaniquernent le caractere limite d'un systeme de
marquage avec l'absence de contr6le. Ainsi, si les Ptolernees se sont permis de n'indi-
quer sur leurs monnaies que l'annee et eventuellernent I'atelier, c'est sans doute qu'il
disposait d'un systerne d'archivage (plus) sur de I'information, lequel les dispensait
de multiplier les marques sur les monnaies elles-memes.
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Dans le cadre d'un colloque tenu a Argos sur la circulation rnonetaire dans le Pelo-
ponnese, il m'a ete demande d'ouvrir la manifestation en retracant la vie et l'ceuvre
de Tony Hackens (1939-1997) a qui l'Ecole francaise d' Athenes avait confie la publi-
cation des monnaies de fouilles d'Argos et qui avait entrepris la tache a vrai dire
titanesque de realiser le corpus des monnayages civiques sous forme d'etude des
coins. Entreprenant et polyglotte, Tony Hackens (1939-1997) ceuvra en pionnier de
la technologie au service des sciences de l'homme, singulierernent de l'archeologie
(analyses de laboratoire, etudes de coins, releves gee-physiques, calcul de probabilites).
S'agissant de I'etude des monnaies, on lui doit deux concepts novateurs : la metro-
chronologie et la numismatique dite « des ensembles ». Tres attache aux etudes de
circulation monetaire (la Beotie, le Peloponnese), il temoigna un interet particulier
pour les monnayages de Delos et d' Argos. Ecrits a l'aube de sa carriere, les articles por-
tant sur la circulation monetaire, en particulier du Peloponnese, hesitent encore entre
le commerce et la guerre pour rendre compte de certains groupements remarquables.
En realite, il revient sans doute a Tony Hackens, notamment a travers les theses qu'il
a dirigees, d'avoir ensuite pese sur les esprits en insistant sur le rapport plus etroit
qu'autrefois admis entre guerres et frappes monetaires.

D'autres sujets ont ete presentes, dont plusieurs touchent a la reception des mon-
naies antiques it I'epoque moderne. On a aussi investigue la possibilite que certains
types monetaires puissent etre lies a une finalite precise, telle que la participation a une
assemblee politique ou a un sacrifice religieux, sans que le dossier constitue ne vienne
beaucoup etayer l'hypothese de depart. Enfin, comme les autres annees, on a profite
des conferences pour commenter l'actualite, qu'il s'agisse de publications recentes ou
de pieces remarquables passees en vente.
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J.-C.), these en co-tutelle avec le professeur M. Osanna (universite de la Basilicate), inscrite en
2009. - Alireza Taheri, Le monstre dans I 'art grec, these inscrite en 2009. - Romain Barre,
Les monuments dynastiques a I 'epoque hellenistique, these en eo-direction avec 1. Pimouguet-
Pedarros (universite de Nantes), these inscrite en 2010.

• Les memoires de master (M2) suivants ont ete soutenus sous sa direction en 2011 : Martin
Szewczyk, Portraits de notables dans l'espace public a Ephese et Pergame, aux epoques hel-
lenistique et romaine (jury: Vincent Azoulay, Francois Queyrel, Stephane Verger). - Odile
Boubakeur, Les politiques d'acquisition des statues en marbre et reliefs architecturaux grecs
au Louvre et au British Museum (1792-1870) (jury: Lorenz Baumer, Agnes Callu, Francoise
Mardrus, Jean-Michel Mouton, Francois Queyrel).

• Le directeur d'etudes est membre du comite de redaction de trois revues 11comites de lec-
ture avec evaluation d'articles (Histoire de I 'art; Eidola. International Journal of Class ical Art
History; Mare internum). Il est co-editeur de la revue de comptes rend us en ligne en archeologie
et histoire de I'art Histara-les comptes rendus (http://histara.sorbonne.fr). Il est responsable de
la specialite de master de I'EPHE «Histoire des arts et archeologie » et de l'equipe d'accueil
« Histoire de I'art et archeologie de l'Europe, de I' Antiquite 11la Renaissance: sources, docu-
ments et methodes ».

• Il siege au Conseil scientifique de I'Ecole pratique des hautes etudes. Il est membre de la
section 32 (« Mondes anciens et medievaux ») du Comite national de la recherche scientifique
et a siege 11ce titre aux jurys de recrutement des chercheurs de la section; il est aussi membre
du Conseil scientifique de I'Institut francais du Proche-Orient (IFPO).

Publications du directeur d'etudes

«Archeologie grecque », dans Annuaire EPHE Section des sciences historiques et
philologiques, 142e annee, 2009-2010, 2011 : «1. La sculpture hellenistique : genres et ecoles.
11.Documents recemment publies », p. 76-81;« Comptes rendus d'activites », p. 43*-45*.-
Avec A. Queyrel, Lexique d'histoire et de civilisation grecques, Paris, Ellipses, 3e ed. 2010
(Fe ed. 1996, 2e ed. 1998). - « Les Caryatides de I'Erechtheion dans le Forum Auguste »,
dans Noctes Sinenses Festschrift fur Fritz-Heiner Mutschler zum 65. Geburtstag, A. Heil,
M. Korn, J. Sauer (ed.), Heidelberg, 2011 (Kalliope - Stud. z. griech. u. lat. Poesie 11), p.
386-396. -« Statue », dans Fastueuse Egypte, catalogue d'exposition Avignon, musee Calvet,
25 juin - 14 novembre 2011, O. Cavalier (dir.), Vanves, 2011, p. 77. - Histara-les comptes
rendus (2010) [http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=126] : Ph. Bruneau, Etudes d'archeologie
delienne (2()()6). - Revue archeologique, 2()t(),"Q. t()()-t()4·. Cm. Kunze, Zum Greifen nch,
Stilphiinomene in der hellenistischen Skulptur und ihre inhaltliche Interpretation (2002). -
Revue archeologique, 2010, p. 104-106 : P. E. Stanwick, Portraits of the Ptolemies, Greek
Kings as Egyptian Pharaohs. - Revue des etudes anciennes, 113 (2011), p. 263-265 : F. Stilp,
Die Jacobstahl-Reliefs. Konturierte Tonreliefs aus dem Griechenland der Friihklassik (2006).

HISTOIRE MONETAIRE ET FINANCIERE
DU MONDE GREC

Directeur d'etudes : M. Francois DE CALLATAY

Programme de l'annee 2010-2011 : I. Numismatique grecque: actualites. - II. Recherches en cours.

Activites du directeur d'etudes

• Participation 11 des jurys de these. - Le 18 novembre 2010 : these d'habilitation 11
diriger des recherches soutenue par M?" Frederique Duyrat sur le theme: Amasser, disperser.
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Accumulation et circulation de la monnaie en Syrie hellenistique. Essai (universite Paris-
Sorbonne - Paris-IV, directeur : prof. O. Picard - autres membres : M. Amandry, A. Bresson,
C. Grandjean, A. Meadows). - 27 mai 2011 : these d'habilitation a diriger des recherches
soutenue par M?" Veronique Chankowski (EPHE, directeur D. Rousset - autres membres :
J. Andreau, R. Descat, D. Knoepfter, C. Vial). - 22 juil. 2011 : PhD de Melle Elpida Kos-
midou sur le theme: The iconography of arms and armour in Greek coinage. Military, symbolic
nad socio-political aspects (University College, Londres, directeur prof. A. Johnston - autres
membres : R. van Bremen).

• Communications a des colloques.journees d'etudes ou serninaires. - 29-30 janvier 2011
(Chicago, Federal Reserve Bank of Chicago et Chicago University), participation au colloque
« Growth and factors of growth in the ancient economy» avec une communication portant sur
« Money and growth in Greco-Roman times ». - 28 mars 20 II (Varsovie, Tnstitut d'archeologie
de l'universite de Varsovie), serninaire sur le theme « The royal and civic coinages ofPontus:
an exceptional case-study from a methodological point of view». - 4 avril 20 II (Bruxelles,
Academic royale de Belgique, c\asse des Lettres), expose sur « Le retour quantifie du miracle
grec». - 17-22 avril 20 I J (Saint-Petersbourg, Hermitage), participation au XVI All-Russian
Numismatic Conference avec une communication « Early numismatic research on royal 80s-
poran coins (XVlIth-XVIIIth century) : Vaillant, Cary, Frolich and the others». - 13 mai 2011
(Bruxelles, Bibliotheque royale de Belgique), conference « Marking coin issues: mint adminis-
tration and mint archives in Antiquity» avec une intervention intitulee « Control marks on Helle-
nistic royal coinages ». - 26-29 mai 20 II (Argos, Ecole francaise d' Athenes, ephorie d' Argos),
colloque « La monnaie dans le Peloponnese»; communication en ouverture de colloque « Tony
Hackens et I'humanisme scientifique. Argos et la circulation monetaire dans le Peloponnese ».-
20-22 octobre 2011 (Paris, Ecole du Louvre), rencontres « Connoisseurship. L'ceil, la raison et
I'instrument», avec une communication sur le theme « Curieux et antiquaires (XVIe s.), rnedecins
et Jesuites (xvm= s.) : les tribulations du connoisseurship numismatique », - 15-18 novembre
2011 (Berlin, Berlin-Brandeburgische Akademie der Wissenschaften), symposium « Translatio
nummorum. Romische Kaiser in der Renaissance », communication « The numismatic interests
of Laevinus Torrentius (1525-1595), one of the foremost humanists of his time».

• Organisation de rencontres. - 13 mai 2011 (Bruxelles, Bibliotheque royale de Belgique) :
eo-organisation avec J.van Heesch de la 3rd international numismatic conference of the Royal
Library of Belgium: « Marking coin issues: mint administration and mint archives in Anti-
quity » (9 intervenants de 6 pays differents, 40 participants - actes a paraitre dans la Revue beige
de Numismatique, 2012). - 12-14 sept. 20 II (Paris, EPHE), membre du comite scientifique
du colloque « Mine, metal, monnaie. Autour du cas de Melle, les voies de la quantification de
I'histoire monetaire du haut Moyen Age» (ernpeche d'etre present mais en charge de l'intro-
duction a paraitre dans les actes).

• Divers. - Le directeur d'etude a ete nomme comme representant permanent du Secreta ire
perpetuel de I'Academie royale de Belgique aupres de I'Union acadernique internationale dont il
est, defacto, le Secreta ire general. Au sein de la Bibliotheque royale de Belgique, il a officieuse-
ment abandonne en juin 20 II ses charges de chef de departement pour mieux se concentrer sur
la recherche scientifique (tout en restant membre du Conseil de direction et du Conseil scienti-
fique). Par ailleurs, il a continue d'assurer ses differentes fonctions, et notamment celles de pro-
fesseur a l'ULB (Questions d'histoire socio-economique de I'Antiquite), de vice-president de la
Societe royale de Numismatique de Belgique et de president du bureau du College des Alumni
de I'Acadernie royale de Belgique.

Publication du directeur d'etudes

• Livres. - F. de Callatay (ed.), Quantifying monetary supplies in Greco-Roman times,
Pragmateiai 19, Bari, Edipuglia, 2011, 330 p. (actes de la conference Francqui tenue a Rome, a
l'Academia Belgica en septembre 2008).
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• Articles. - « Quarante ans d'acquisitions patrimoniales au Cabinet des Medailles de la
Bibliotheque royale de Belgique : un bilan chiffre (1969-2008) », Revue beIge de Numismatique,
156 (2010), p. 175-187. - « Eloge de Philip Grierson », Bulletin de la Classe des Lettres. Aca-
demie royale de Belgique, 6e ser., 21 (20 I0), p. 143-155 (avec J.-P. Devroey). - « Les plombs
a types monetaires (monnaies, jetons, poids, sceaux, epreuves et fantaisies) dans le monde
grec », Revue Numismatique, 166 (2010), p. 217-253. - « Alberic du Chastel (1842-1919) »,
Compte rendu de la Commission internationale de Numismatique, 57 (2010), p. 39-43. - « Le
comte de Caylus et l'etude des monnaies antiques », Comptes rendus de l'Academie des Ins-
criptions et Belles-Lettres, juil.-oct. 20 I0, p. 1329-1363. - « Quantifying monetary produc-
tion in Greco-Roman times: a general frame », dans F. de Callatay (ed.), Quantifying monetary
supplies in Greco-Roman times, Bari, 2011 (Pragmateiai 19) , p. 7-29. - « La Belgique, terre
de bibliophiles : essai de mise en perspective economique et sociale », Bulletin du Bibliophile,
2011 (1), p. 3-12. - « Productions et circulations monetaires dans le Pont, la Paphlagonie et la
Bithynie : deux horizons differents (ye_rer s. ay. J.-C.) », dans Th. Faucher, M.-Chr. Marcellesi
et O. Picard (ed.), Nomisma. La circulation monetaire dans le monde grec antique. Actes du
colloque international Athenes, 14-17 avril 2010, Athenes, 20 II (BCH Suppl. 53), p. 455-482.
- « The Pattern of Royal Epithets on Hellenistic Coinages », dans P. Iossif, A. S. Chankowski
et C.C. Lorber (ed.), More than men, less than gods. Studies on royal cult and imperial wor-
ship. Proceedings of the international colloquium organized by the Belgian School at Athens
(November 1-2, 2007), Louvain, 2011 (Studia Hellenistica 51), p. 417-455 (avec C. C. Lorber).
- « An international one-day conference on Athenian coinage (Athens, September 30th, 2010) »,
dans Revue beIge de Numismatique, 157 (2011), p. 1-2 (avec P. Iossif).

PAPYROLOGIE GRECQUE

Directeur d'etudes : M. Jean-Luc FOURNET

Programme de l'annee 2010-2011 : 1. Initiation cl bedition et cl la critique textuelledes papyrus: les archives
de Dioscore d'Aphrodite (VIe s.). - 11.La lettre sur papyrus des Ptolemees cl l'epoque arabe.

Activites du directeur d'etudes

• Participation a des colloques. - « Femmes et culture dans I'Egypte byzantine (tv"-
VIIe s.) », colloque Reseaux familiaux a la fin de I 'Antiquite et au Moyen Age, Paris,
12-13 novembre 2010. - « Les hieroglyphes a l'epoque post-hellenistique : la fin d'une ecriture
et le debut d'un mythe », Journee d'etudes Textes et ecritures d'Egypte : transmission et percep-
tion d'une periode a I 'autre, Paris, 5 mars 2011. -Avec D. Pieri, « Inscriptions on Amphoras:
a New Contribution to Commercial History of Late Antiquity», 4th Conference on Late Roman
Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae, Thessalonique, 7-10 avril 2011. - « Homere
dans les papyrus non litteraires », colloque I papiri omerici, Florence 9-10 juin 2011. - « Les
errances du "panegyptianisme" dans l' etude des langues », journee d' etudes La redecouverte de
I 'Egypte par I 'Occident moderne : textes et ecriture, Paris, 18 juin 2011. - « "Le plus mauvais
poete de I'Antiquite" : Dioscore d' Aphrodite et le concept de decadence en histoire litteraire »,
cinquieme table ronde de 1'atelier Aigyptos : Le theme du « declin » dans I 'historiographie de
I 'Egypte et de I 'Orient anciens, Paris, 25 juin 2011. - « Greek and Coptic Papyri from the Time
of the Sassanian Occupation in Egypt », Third Summer School in Pahlavi Papyrology, Paris,
27 juin-l er juillet 2011. - Invite a une table ronde sur les papyrus medicaux d'Oxyrhynchus
par la British Academy de Londres (17 mai 2011).


