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EXPOSE

Georges Le Rider
(1928-2014)

par Francois de CALLATAY, Membre de la Classe

Georges Le Rider est decede le 3 juillet 2014 a Givors, pres de Lyon, ou il etait
venu passer les dernieres annees de sa vie. Une longue et belle vie, marquee
par beaucoup de succes et d'honneurs, mais assombrie aussi sur la fin par
plusieurs tragedies, dont sa cecite qui l'avait force a renoncer a ses etudes et
a se separer de sa bibliotheque, Ainsi s'est referrnee une existence en forme
de parabole qui a vu ce pupille de la nation, provincial orphelin de pere et
de mere a l'age de neuf ans, gravir une a une toutes les marches du systerne
educatif universitaire et acadernique francais et batir une ceuvre construite
autour des finances monetaires du monde grec qui a profondement marque
son epoque '.

Georges Le Rider etait ne le 27 janvier 1928 dans le village de Saint-
Sernin dans le sud du Finistere. Ayant perdu ses deux parents alors qu'il
etait encore enfant, il fut recueilli par ses ondes et tantes qui l'inscrivirent au
Lycee La Tour d'Auvergne de Quimper ou il recut l'enseignement de profes-
seurs remarquables. L'un d'entre eux, Auguste-Pierre Segalen, allait orienter
son existence d'une facon decisive. C'est ce professeur qui, ayant repere les
aptitudes hors normes du jeune Georges, en particulier s'agissant des themes

Un important florilege de ses articles a ete reedite en 1999: Georges LE RIDER, Etudes
d'histoire monetaire et [inanciere du monde grec. Ecrits 1958-1998, Athenes, 3 vol., 1443 p.
(ed. par E. Papaefthymiou, Fr. de Callatay et Fr. Queyrel), avec une bibliographie eta-
blie jusqu'en 1999 (p. 15-23). On trouvera une bibliographie thernatique, allant elle aussi
jusqu'en 1999, dans M. AMANDRY,« Travaux de numismatique de Georges Le Rider (1956-
1999) », in M. AMANDRYet S. HURTER (ed.), Travaux de numismatique grecque offerts a
Georges Le Rider, Londres, 1999, p. 441-447.
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latin et grec, evoqua devant ses yeux eblouis l'existence de l'Ecole francaise
d'Athenes et la voie a suivre pour y parvenir.

Ce maitre ne pouvait imaginer a quel point son eleve doue allait incarner
l'ideal meritocratique de l' ecole republicaine et passer brillamment tous les
concours, toutes les etapes d'un systeme acadernique exigeant et fortement
balise. Arrive en octobre 1945 dans un Paris a peine libere et plus existentia-
liste que jamais, le voila interne au Lycee Louis-le-Grand. As inconteste de sa
promotion en theme grec, Georges Le Rider continua la route tracee par son
professeur de lycee et entra en 1948 a l'Ecole Normale Superieure. Parmi les
cours choisis figurait celui de Charles Picard qui, cette annee-la, avait decide
de commenter un ouvrage recent de numismatique. Cette matiere peu ensei-
gnee plut a Georges Le Rider qui annonca son intention de remettre un travail
base sur les monnaies. Un rendez-vous fut bientot organise avec Henri Seyrig,
incontestablement la rencontre la plus marquante de sa vie professionnelle.
Car Seyrig lui traca une feuille de route tres claire: devenir agrege de Lettres
classiques et reussir le concours d'entree a Athenes, ce qu'il fit en 1952; profi-
ter de son sejour athenien pour decouvrir tous les chefs-d'ceuvre dont il avait
ete nourri, et puis le rejoindre a l'Institut francais d'Archeologie de Beyrouth.

Georges Le Rider arriva a Athenes en mars 1953, apres trois mois en-
chanteurs a visiter l'Italie comme c'etait la coutume en ce temps-la. Accueilli
par Georges Daux, il jeta son devolu d'abord sur le monnayage de Thasos,
puis - a l'instigation de Louis Robert - sur les series cretoises qui allaient
former la matiere de sa these complernentaire : Monnaies cretoises du ye au
[er siecle av. f.-c. (Paris, 1966). Il frequenta aussi intensement le Musee nu-
mismatique d'Athenes ou il se lia d'une indefectible amitie sans nu age avec
Mando Oeconomides. Mais, repondant au vceu exprime des annees plus tot
par Henri Seyrig, Georges Le Rider quitta l'Ecole francaise d'Athenes, sans
trop de regret, pour rejoindre a l'automne 1955 l'Institut francais d'archeolo-
gie de Beyrouth. En pleine cornplicite avec Seyrig pour mentor, nouant des
amities durables, Georges Le Rider passa la de son prop re aveu des annees qui
furent peut-etre les plus belles de sa vie. Il lanca sa grande these sur Suse sous
les Seleucides et les Parthes, les trouvailles monetaires et l'histoire de la ville
(Paris, 1965) et precisa le cadre general de l'ceuvre qu'il allait batir : l'histoire
des royaumes hellenistiques expliquee par leurs monnaies.

La guerre civile eclata a la fin mars 1958. Il fallait rentrer. Une place
s'offrait au Cabinet des Medailles de la Bibliotheque nationale. Il la saisit et
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comrnenca alors cette carriere de vingt-trois ans passes au service du plus
grand vaisseau culturel de l'Etat, dont quatorze a diriger le Cabinet des
Medailles, ou il avait succede en 1961 a Jean Babelon, et six a diriger le navire,
comme administrateur general de 1975 a 1981. Au Cabinet des Medailles, il
parvint a enrichir considerablernent les collections, en particulier les series
grecques via l'acquisition des collections Delepierre et Seyrig, et a renover le
musee, A la tete de la Bibliotheque nationale, il introduisit le mecenat d'entre-
prise et lanca des actions concertees de recherche sur le patrimoine de l'eta-
blissement, reunissant les conservateurs aux chercheurs du C.N.R.S. et aux
professeurs des universites, creant au passage un conseil scientifique, organe
dont la Bibliotheque nationale etait etrangernent depourvue jusque la.

Parallelement, des novembre 1964 et pendant plus de trente ans, il ensei-
gna la numismatique grecque a la Ive section de l'Ecole Pratique des Hautes
Etudes, ou il avait pour par tie succede a Louis Robert, sur le bienveillant
conseil d'Henri Seyrig. C'est dans l'Annuaire de l'E.P.H.E. que se trouve le
resume de ses lecons sur le monnayage d'Alexandre le Grand ou l'on percoit
toute la finesse de sa pensee. C'est a la faveur de son serninaire que s'elabora
son grand livre sur Le monnayage d'argent et d'or de Philippe II frappe en
Macedoine de 359 cl 294 (Paris, 1977).

Rendu a ses etudes apres le lourd passage a la direction de la Bibliotheque
nation ale, Georges Le Rider offre l'exemple encourageant d'un savant dont
le meilleur de la production scientifique aura ete ecrit passe la soixantaine.
Nornme directeur de l'Institut francais d'etudes anatoliennes a Istanbul en
1981, puis professeur a Paris IV a partir de 1984, il va multiplier les publications
et les avancees scientifiques. Apres la parution du grand tresor hellenistique
de Meydancikkale decouvert en 1980 pres de Giilnar (Paris, 1988), Georges
Le Rider se tourne de plus en plus vers les travaux de synthese. 11revient sur
ce que l'on peut dire du monnayage au nom de Philippe II (Monnayages et

finances de Philippe II, un etat de la question, 1996), fait une incursion dans
l'Egypte lagide (Prix du ble et numeraire en Egypte lagide de 305 cl 173, 1997)
et surtout se concentre sur ses chers Seleucides en s'attaquant au cceur de la
production monetaire, a savoir les ateliers de Seleucie du Tigre et d'Antioche
iSeleucie du Tigre, les monnaies seleucides et parthes, 1998 et Antioche de
Syrie sous les Seleucides: corpus des monnaies d'or et d'argent. I, De Seleucos cl
Antiochos V, c. 300-161, 1999).



120 Francois de Callatay

Devenu membre de l'Academie des Inscriptions et Belles- Lettres en
1989, il est nomrne professeur au College de France en 1993 (lecon inaugurale
prononcee le 9 mars 1994) sur une chaire creee pour lui d'Histoire econo-
mique et monetaire de 1'Orient hellenistique, achevant une ascension aca-
dernique dont son bon maitre Segalen put etre le ternoin emerveille presque
jusqu'au bout. Les annees du College seront, pour celui qui est alors et depuis
longtemps reconnu comme le specialiste inconteste des monnayages royaux
hellenistiques, l'occasion de ramasser sa pensee et de faire connaitre une tri-
logie embrassant 1'ensemble du phenornene monetaire en Grece ancienne, de
sa naissance jusqu' a la fin des grandes monarchies hellenistiques. 11publiera
ainsi avec ponctualite : La naissance de la monnaie: pratiques monetaires de
l'Orient ancien, 2001; Alexandre Le Grand: monnaie, finances et politique,
2003 et Les Seleucides et les Ptolemees : l'heritage monetaire et financier
d'Alexandre le Grand, 2006.

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. Huntington Medal de 1'American Numismatic Society (1968)

et la medaille de la Royal Numismatic Society anglaise (1974). 11fut aussi, de
1973 a 1979, le president de la Commission Internationale de Numismatique
(1973-1979). C'est lors de ces mernes annees, en 1976, qu'il fut fait doctor hono-
ris causa de l'Universite catholique de Louvain. Notre Acadernie I'elut associe
en 2000.

Les recherches de Georges Le Rider ont profondernent renouvele nos
connaissances du phenomene monetaire en Grece ancienne. En particulier,
il est celui qui aura le plus insiste sur la raison fiscale ' et le pragmatisme
qui gouvernaient alors les affaires d'argent. Loin des constructions subtiles
basees sur telle allusion iconographique ou tel rapport metrologique remar-
quable, le monde qu'il decrit est celui de cites et de rois qui tirerent un profit
de la frappe monetaire mais ne frapperent que lorsqu'ils en eurent besoin.
Dans le grand debat (contemporain de son oeuvre) sur l' economie antique,
sa voix fut celle d'un moderniste qui fit valoir l'importance des choix ration-
nels de nature economique. Tres attentif aux questions de fiduciarite et de

2 Voir Fr. DE CALLATAY, «Piscalite et monnayage dans I'ceuvre de Georges Le Rider », in
M. AMANDRY et S. HURTER (ed.), Travaux de numismatique grecque offerts a Georges Le
Rider, Londres, 1999, p. 109-121.
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taxation, il professait en prive un faible pour le systerne ouvert et souple des
Seleucides par rapport aux contraintes imposees par les Ptolernees.

Ce que Henry Seyrig fut pour Georges Le Rider, un maitre exigeant et
un pere affectueux, Georges Le Rider le fut pour moi. le n'ai pourtant pas
suivi son enseignement a l'Ecole Pratique des Hautes Etudes. Tout au plus
ai-je assiste a quelques-unes de ses lecons dans la gran de salle Gaston Paris
de la Sorbonne. Si je ne peux done pretend re etre son etudiant, il est pourtant
bien certain qu'il fut mon maitre, tant j'ai appris aupres de lui et tant il aura
favorise ma carriere.

Ma dette est telle envers lui qu'il ne me parait pas possible de la passer sous
silence, au risque de parler exagerement de moi. Incarnation de la main de fer
dans un gant de velours, Georges Le Rider m'apprit vite, comme a d'autres,
la veritable signification du mot « suggerer », dans l'expression « puis-je vous
suggerer de ». Au demeurant, ses suggestions etaient aut ant d'opportunites
celestes: il me suggera ainsi de faire acte de candidature pour, par deux fois,
etre directeur d' etudes invite a I'E.P.H.E.; il me donna la possibilite tres jeune
encore de donner un cycle de conferences dans le cadre de son enseignement
au College de France. Et puis un jour de 1995, m'ayant convoque dans son
bureau au College, il me fit part de son souhait que je lui succede en quelque
sorte a I'E.P.H.E. sur une chaire a creer d'Histoire financiere et monetaire
du monde grec. Ce qui advint en 1998 et qui fait que je me rends depuis cette
date et en saison (de novembre a fin mai) tous les jeudis a Paris. J'ai en outre
le net sentiment que mon sejour a l'Institute for Advanced Study a Princeton,
l'attribution du prestigieux Prix Bordin et l' election de correspondant a l'Ins-
titut de France doivent en verite plus a ses bienveillantes interventions qu'au
genie de mes recherches.

11m'avait aussi associe au dernier livre de sa trilogie, celui portant sur les
politiques rnonetaires des Seleucides et des Ptolemees. Nous avions convenu
de nous repartir le travail, chacun prenant a son compte trois des six cha-
pitres que compte l'ouvrage. J'ai conserve precieusement le premier jet de mes
chapitres tels que corriges par lui: pas une seule phrase n'avait ete laissee en
l' etat. 11faut dire que, comme me le fit remarquer Paule, son epouse, a qui
je disais ma mortification: « Mais Francois, il y a que Georges ecrit beau-
coup mieux que vous, voila tout! ». Or I'histoire ne s'arrete pas la. Georges me
fit voir a trois reprises ses propres chapitres. 11s' etait inlassablement repris
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lui-rnerne, eliminant les obscurites et les joliesses, rabotant son texte au plus
limpide du sens.

Du reste, le fond et la forme se tiennent chez Georges Le Rider. Comme
l'a ecrit Pierre Ducrey, son charme reside dans la modestie et la simplicite
depouillee des solutions qu'il propose>. Ce faisant, il offre constamment a ses
lecteurs l'exemple de la meilleure histoire qui se puisse ecrire : celle qui, par-
tant de tous les faits disponibles, amene au plus haut degre d'interpretation
raisonnable, sans leur faire violence et sans jamais se departir de cet esprit
de prudence qui caracterise l'ensemble de son eeuvre. Plusieurs ont decrit
comment Georges Le Rider emmenait chaque lundi ses auditeurs au sein des
forges de sa propre creation comme le professe les statuts de l'E.P.H.E. et don-
nait a voir ce melange si caracteristique d'exigence, de simplicite et de cour-
toisie. 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 YVW8L aWUTOV et du ll'1O£v cvov,

3 P. DUCREY, « Allocution », in Remise a Georges Le Rider de son epee d'academicien, Paris,
1990, p. 19·


