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Georges LE RIDER
(1928-2014)

NE LE 27 JANVIER 1928 DANS LE FINISTERE,Georges Le Rider est decede le
3 juillet 2014 a Givors, pres de Lyon. Avec lui disparait celui qui aura dura-

blement domine l'etude des monnaies grecques a la faveur de grands travaux de
synthese qui ont marque les esprits. Pur produit de l'ecole republicaine meritocra-
tique dont il est une illustration ernblematique, Georges Le Rider aura passe bril-
lamment tous les concours, toutes les etapes d'un systerne academique exigeant et
fortement balise : I'Ecole normale superieure (entre en 1948), l'agregation de lettres
classiques (1952), l'Ecole francaise d'Athenes (1952-1955), I'Institut francais d'ar-
cheologie de Beyrouth (1955-1958), le cabinet des me dailies de la Bibliotheque natio-
nale ou il entre en 1958 pour le diriger des 1961, avant de devenir administrateur
general de la Bibliotheque nationale (1975-1981), le plus grand vaisseau culturel de
I'Etat. Nomrne directeur de I'Institut francais d'etudes anatoliennes a Istanbul en
1981, puis professeur a la Sorbonne (Paris IV), il avait ete fait membre de l'Academie
des Inscriptions et Belles-Lettres en 1989 et nornme professeur au College de France
(1993-1998), en qualite de detenteur de la chaire d'Histoire economique et mone-
taire de I'Orient hellenistique. Des 1966 et pendant plus de trente ans, il enseigna la
numismatique grecque a la rv== section de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes ou il
avait succede en 1966 a Louis Robert, sur le conseil d'Henri Seyrig qui l'avait repere
tres jeune, fait venir a Beyrouth, et qui fut veritablernent jusqu'a son deces en 1973
son bienveillant maitre a penser.

Ce parcours eblouissant a l'echelon francais vaut aussi pour le savant salue par
de nombreuses recompenses et notamment par celles qui passent pour les deux
plus importantes dans le monde de la numismatique, a savoir la Archer M. Hun-
tington Medal de I'American Numismatic Society (1968) et la medaille de la Royal
Numismatic Society (1974). Ancien president de la Commission Internationale de
Numismatique (1973-1979), Georges Le Rider avait ete elu en 1970 membre hono-
raire de notre Societe. Il etait egalernent membre associe de l'Acadernie royale de
Belgique (2000) et doctor honoris causa de l'Universite catholique de Louvain (1976).

Adepte des travaux de synthese de grande envergure, son ceuvre scientifique
compte treize livres et des dizaines d'articles centres sur les monnayages seleucides
qui avaient fait l'objet de sa these de doctorat (Suse sous les Seleucides et les Parthes,
les trouvailles monetaires et l'histoire de la ville, 1965 ; mais voir aussi Seleucie du
Tigre, les monnaies seleucides et parthes, 1998 et Antioche de Syrie sous les Seleuci-
des: corpus des monnaies d'or et d'argent. I, De Seleucos a Antiochos V, C.300-161,

1999), le monnayage de Philippe II (Le monnayage d'argent et d'or de Philippe II
frappe en Macedoine de 359 a 294, 1977 et Monnayages et finances de Philippe II,
un etat de la question, 1996) et a sa suite celui d'Alexandre le Grand. Specialiste in-
conteste des monnayages royaux hellenistiques en general, il avait profite de son
enseignement au College de France pour faire connaitre une trilogie embrassant
l'ensemble du phenomene monetaire en Grece ancienne, de sa naissance jusqu'a la
fin des grandes monarchies hellenistiques (La naissance de la monnaie : pratiques
monetaires de l'Orient ancien, 2001 ; Alexandre Le Grand: monnaie, finances et
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po/itique, 2003 et Les Seleucides et /es Ptolemees : Theritage monetaire et financier
d'A/exandre /e Grand, 2006). Dans une langue dont il faut souligner la clarte, Geor-
ges Le Rider offre constamment a ses lecteurs l'exemple edifiant de la meilleure
histoire qui se puis se ecrire : celle qui, partant de tous les faits disponibles et sans
leur faire violence, amene au plus haut degre d'interpretation raisonnable sans ja-
mais se departir de cet esprit de prudence qui caracterise l'ensemble de son oeuvre.
Un important florilege de ses articles a ete edite en 1999 (Georges LE RIDER, Etudes
d'histoire monetaire et financiere du monde grec. Ecrits 1958-1998, Athenes, 3 vol.,
1.443 p.).

Ce que Henry Seyrig fut pour Georges Le Rider, un maitre exigeant et un pere
affectueux, Georges Le Rider le fut pour moi, favorisant ma carriere et me faisant
nommer apres lui a l'Ecole Pratique des Hautes Etudes. Ma vie s'en est trouvee
illuminee et ma reconnaissance eperdue, Pour ceux qui ont eu la chance de bien le
connaitre, Georges Le Rider restera comme un exemple lumineux d'excellence, de
sagesse et de douceur, une « belle ame » selon l'ideal apollinien du yvwEh oscurov
et du ~1l8£v ayav.

Fr. DE CALLATA Y


