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MONNAIES

CYZIQUE*

LA CIRCULATION DES

D'ÉLECTRUM DE

Les monnaies d'électrum de Cyzique, à l'emblème du thon, et
portant au revers le carré creux « en ailes de moulin à vent 1), sont
certes bien connues des numismates et des collectionneurs. Sur
tout depuis la fin du XIX e siècle, des fouilles archéologiques et
aussi le hasard des découvertes ont mis au jour un nombre assez
important de statères; les monnaies divisionnaires (hectès, hémi
heetès...) sont par ailleurs beaucoup plus rares.

A l'aide des matériaux fournis par les trésors et trouvailles, et
sans négliger les sources littéraires et épigraphiques, nous avons
tenté de déterminer si, - et alors dans quelle mesure -, l'aire
de circulation des cyzicènes a varié au cours des quelque 270 an
nées (de 600 à 330 environ avant J.-C.) pendant lesquelles ils fu
rent émis (1) et employés.

Logiquement, une division en trois périodes s'imposait presque
d'elle-même, avec comme limites les grands tournants de l'his-

* Cet exposé est une partie du mémoire de licence en histoire ancienne:
e Histoire économique et monétaire de Cyzique du VI" au IV" siècle avant J.-C. »,

fait sous la direction de Monsieur le Professeur T. Hackens, à qui je réitère
ici l'expression de ma profonde gratitude; c'est -également le sujet de la com
munication présentée devant les membres de la Société royale de Numisma
tique lors de sa séance du 23 janvier 1971.

(1) C'est en effet des environs de 600 avant J.-C. que datent les premières
monnaies et les années 330 avant J.-c. marquent la cessation du monnayage
d'électrum: cette datation proposée par H. VON FRITZE dans son ouvrage
Die Elelclronpriigung von Ksjzikos, dans Notnisma, VII, 1912, p. 34 (= désormais
H. VON FRiTZE) a été acceptée par les numismates postérieurs: cfr p. ex. K. RE
GLING, Der qriechischc Goldschaiz von Prinkipo, dans ZtN, XLI, 1931, p. 4 (=

désormais, ZfN, 1931); IDEM, Die anlike Miinze ais Kunsiuierk (Kunst und
Kultur, 5), Berlin, 1924, p. 124-135: du VII" s. jusque 323 av. J.-C. (= désor
mais AM/{); Agnes BALDWIN~BRETT, Museum of Fine Arts. Catalogue of

Greek Coins, Boston, 1955, nOS 1387 à 1570 : avant 550-330 (= désormais Boston
MFA).
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toire grecque, qui provoquèrent également des bouleversements
considérables dans les villes grecques d'Asie Mineure, et à Cyzique
en particulier: du début du monnayage jusqu'à la fin des guerres
médiques, jusqu'à la fin de la guerre du Péloponnèse, jusqu'à la
conquête de l'Asie Mineure par Alexandre le Grand et la cessation
du monnayage d'électrum à Cyzique.

Nous arrivons ainsi, à l'intérieur de chaque période, à une vue
d'ensemble de la circulation monétaire, ce qui nous a parfois per
mis de rectifier certains points de vue trop partiels (2).

** *
La situation géographique de Cyzique, les avantages topogra

phiques de son site, la fertilité de son sol la destinaient, dès le
moment de S3: fondation, à jouer le rôle de ville-relais et de centre
commercial. Elle était en effet située au milieu de la côte men
dionale de la Propontide, à mi-chemin entre la Mer Égée et la
Mer Noire. Elle était bâtie sur la pente douce reliant la presqu'île
d'Arctonnèse au continent asiatique. C'était un endroit privi-

(2) Nous avions à notre disposition les études de T. GEHASSIMOV, HaXOIJ.lŒ

o rt. eJleHTpOHOBH MOHCTH na rparrs I-ÜI3I1H1> OT-b B1>JlrapnR (Les

découvertes en Bulgarie de monnaies en électrum de la ville de Cyzique),
dans Annuaire du Musée national de Sofia, VII, 1944, p. 72-89. (= désormais
AMNS, 1944). Son but était de recenser et de vérifier l'anthentlcité des trésors
et trouvailles signalés en Bulgarie; il constatait leur répartition le long de la
Maritza et de ses affluents, et le long des côtes de la Mer Noire. - D. B. SHELOV,
H113H.HCI-Œe crarepir Ha Bocnope (Statères de Cyzique au Bosphore), dans

Vestnik Drevnej Istorii, 1949, 2, p. 93-98 (= désormais VDI, 1949) et P. O.

KARlJI<OVSlCIJ, 06 oôpaurenan IŒmUŒHOB B OJl1>1111 (Au sujet de la cir
culation des cyzicènes à Olbia), dans Numizmatika i Epigralika, II, 1960,
p. 3-13 (= désormais NE, 1960) présentaient une étude chronologique de la
circulation monétaire, mais dans une aire géographique restreinte: respecti
vement le Bosphore Cimméricn et Olbia. - S. DUIITRIU, 0 monedü dlnizionarâ din

Cqzic, la Hislria (Une monnaie divisionnaire de Cyzique à Histria), dans
Sludil si cercetâri de isloric oeche, VIII, 1-4, 1957, p. 103-112 (= désormais
SCIV, 1957) faisait une étude de la seule monnaie de Cyzique découverte
jusqu'à présent sur le territoire de la Roumanie, et faisait une mise au point
au sujet des trésors de Galatzi et de Cuzgun. - E. CONDURACHI, Les slaières
de Cyzique et les roules commerciales du (sic) Hellespont au Danube, dans Eirènè,

1960, p. 61~67.
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lIilli:illprédesti:;cp::AI:on:t::: ~:::::r D~~::Z~::: ('), qui ex:':
~)I~~~ttt~:eIlt, semble-t-il, dès le VIe siècle. Hérodote, en tout cas, men
ftftr~~O'J1ne Chytos,Ie port occidental, dans un contexte datant de cette
mmmrmm~:~8que (4). Mais le territoire de Cyzique n'était pas limité à la
~{{:}):~e: les Cyzicéniens possédaient la presqu'île d'Arctonnèse, avec
tfft(:$é{ vallées fertiles, ses plaines côtières et ses bois, ainsi que la
~ffj?(:i:iehe plaine du continent et le lac Aphnitis (5). Quant au symbole
,ttr)r~u"thon sur les monnaies d'électrum, il aurait trouvé son origine
:ft~)2)i~ns ce qui fut sans doute la principale industrie de la ville: la
:)j~~??>pêche et la salaison de ce poisson (6).
:t~rr)(:: Cyzique fut fondée par les Milésiens, en 756 ou en 679-675 avant
(U}Y\J.-C: ces deux dates sont citées par Eusèbe dans la Chronique

il! •••••::~3~~~t C:~~ôd~~ ~',::~s~~CJ~r::~~c~ ....,d:a:::::n.. :~~sfi~:
::::::;:::::<" (4) C'est là qu'aborda Anacharsis le Scythe au retour de son périple en

"Grèce, cfr HÉRODOTE, IV, 76 et ApOLLONIUS DE RI-lODES, l, 986 ss. Le nom
:::::. :- de e Chytos » semble indiquer qu'il s'agissait d'un port artificiel, protégé par

des jetées. Le port oriental, appelé le port thrace, était aménagé pour les
bateaux se dirigeant vers le Pont. ApOLLONIUS DE RHODES, I, 1~10 ; STRABON,
XII, 8, n.

(5) ApOLLONIUS DE RHODES, I, 936; A. PHILIPPSON, Anlike Stadtlagen ail
der Weslküste K leinasiens, dans Banner J ahrbiicher, LXXIII, 1923, p. 117.
Cyzique agrandit son territoire au cours des âges: elle annexa notamment
l'ne de Proconnèse en 362 avant J.-C., cfr DÉMOSTHÈNE, Contre Poluclès, 5;
PAUSANIAS, Ile(}'~Y'Yl(Jtç TijÇ 'EÀÀciOoç, VIII, 46, 4. C'est sous la domination
romaine qu'il atteignit sa plus grande extension, cfr STRABON, X II, 8, 11.
Cet auteur souligne également l'exceptionnelle fertilité de son sol.

(6) C'est d'ailleurs la seule industrie de la ville connue avec certitude dès
l'époque archaïque, cfr AmsToTE, Hisl. des Animaux, VIII, 13: les thons
entrent dans le Pont au printemps, parce que la nourriture y est abondante,
et aussi pour y frayer; ils en sortent en automne. Il ne semble pas que
les Cyzicéniens aient jamais fabriqué de la céramique en vue de l'exportation.
Peut-être eurent-ils des ateliers d'orfèvrerie aux v» et IVe siècles, cfr les objets
retrouvés à Duvanlij: D. B. FILOW, Die Grabhûqelnekropole bei Duuanlij in

Sûdbulqarien, Sofia, 1934, p. 233-234; IDEM, L'ar! antique en Bulgarie (La
Bulgarie d'aujourd'hui, 9), Sofia, 1925, p. 13.

(7) EUSÈBE, Œuvres, vol. VII. La chronique de saint Jérôme, éd. C. HEUI,

Die Griechisclieti chrisllicheri Schrijtsleller der ereten J altrluuuierle, vol. 47,
Berlin, 1936, 2, p. 88b et 03b. Les opinions des auteurs modernes sont par
tagées : G. GLOTZ, Histoire grecque, I, Paris, 1948, p. 163; H. BENGTSON, Grie

chische Geschiehle, Munich, 19653, p. 95; F. MILTNER, Die erste milesisclie Ko
ionisation am Siidponlus, dans Anatolian Studies presenled to William Hep-

3
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portance pour notre propos, puisque la frappe des premières mon
naies remonte aux environs de 600 avant J.-C., c'est-à-dire qu'elle
est postérieure d'un demi-siècle environ à la « naissance de la mon
naie en Asie Mineure » (8).

Les Lydiens d'abord, les Perses ensuite, maîtres des villes
grecques d'Asie Mineure (9), leur accordèrent cependant le droit
de frapper l'électrum. Les Perses auraient même favorisé le
monnayage de Cyzique, à en juger d'après le nombre impor
tant des types monétaires du Ile groupe chronologique, tous
représentés par le statère, ce qui n'était pas le cas pour le
1er groupe (10).

** *

1. JUSQU'EN 478 AVANT J.-C.

L'examen des trésors et trouvailles de cyzicènes frappés à l'épo
que archaïque nous fait conclure à une aire de circulation à l'in
térieur de la Thrace - plus précisément le long de la Maritza
et de ses affluents -, le long de la côte ouest de la Mer Noire,
suivant une route maritime dont le terme était Olbia, ou peut
être Panticapée, et au Sud, à Chios. Jusqu'à présent on n'a fait

burn B uck ter, Manchester, 1939, p. 131-135, et F. W. HASLUCK, Cyzicus... ,

Cambridge, 1910, p. 163 acceptent ces deux dates; la première aurait été celle
de la fondation d'un comptoir commercial et la seconde, celle de la fondation
de la colonie. Toutefois, K. J. BELOCH, Griechische Geschicliie, 2e édlt., Stras
bourg, 1912-1927, 1, 2, p. 232-233; F. BILABEL, Die ionisctie Kolonisation,
(= Ph ttoloqus, Supplementband XIV, Heft 1), Leipzig, 1920, p. 46, 63-64,

et M. :MAYER, Miletos, in RE, XV, II, 1939, col. 1589, avancent la date de
679-675 avant J.-C.

(8) E. S. G. ROBINSON, The Coins [rom the Ephesian Arlemision Reconsidered,

dans JHS, LXXI, 1951, p. 156-167; IDEM, The Date of the Earliesl Coins,
dans NC, V le série, XVI, 1956, p. 1-8: vers 640-630 avant J.-C.

(9) HÉRODOTE, J, 6,2 : Crésus conquit toutes les colonies grecques depuis la
Propontide jusqu'à la mer de Rhodes.

Cyzique faisait partie de la satrapie de Dascyleion, IDEM, III, 90 et V, 25 ;
au moment de l'expédition scythe de Darius, un tyran, représentant de l'em
pereur, y était établi, IDEM, IV, 138.

(10) Cfr H. VON FRITZE, pl. 1 à IV.



aucune trouvaille de cyzicènes datant de cette époque sur le ter
ritoire de la Grèce (11).

Les monnaies découvertes à l'intérieur de la Thrace sont posté
rieures aux années 550 avant J .-C.: toutes appartiennent au lIe
groupe chronologique selon H. von Fritze (12).

Sofia, 1944 (18) : statère du type nO 39, pl. l, 40 ; trouvé par ha
sard sur les bords de la rivière Vladaska.

(11) Cfr carte nv 1. Il convient également de mentionner l'absence totale
de découvertes de cyzîcènes à l'intérieur du territoire de l'Asie Mineure. L'élec
trum de Cyzique n'aurait apparemment jamais circulé dans l'empire perse.
Nous ne pouvons rien conclure de la mention par S. P. NOE, A Bibliography
of Greek Coins Hourds (Numismatic Notes and Monographs, 78), New York,
19372 (= dans la suite S. P. NOE), p. 32, no 78, d'un trésor découvert en Asie
Mineure en 1922 (?), reprenant K REGLlNG, dans ZIN, 1931, p. 26, nO 9:

la seule indication à son sujet est qu'il aurait été composé de 10 statères.
(12) Nous avons suivi la datation proposée par cet auteur: il est le seul,

jusqu'à présent, à avoir réalisé une étude chronologique du monnayage de
Cyzique. Sa datation a d'ailleurs été acceptée par K. Regling, sauf de rares
exceptions, que nous signalons. Il existe cependant des divergences parfois
importantes avec certains auteurs de catalogues postérieurs il son ouvrage.
Nous nous contentons de les signaler, car seules une étude par coins et une
étude stylistique approfondie pourraient apporter des précisions permettant
sans doute de trancher la question dans la plupart des cas. Il se pourrait qu'au
terme d'une telle étude quelques trouvailles soient déplacées du VIe au v» s.,
du V C au IVe, OU vice-versa, mais les conclusions générales auxquelles nous
arrivons ici resteraient sans doute valables.

Nous avons employé les abréviations suivantes:
AMK = cfr note no 1.

Boston MFA = Agnes BALDWIN-BRETT, Museum of Fine-Arts. Calalogue 01
Greek Coins, Boston, 1955; Greek Coins, 1950 la 1963, Museum 01 Fine
Arts, Boston, 1963.

Burton Y. Berry = SNG, The Burton Y. Berry Collection, New York, 1962.

FRANKE et HIRMER = P. R. FRANIŒ et M. HIRl\IER, Die griechische Münzc,

Munich, 1964.
Jameson = Collection R. Jameson, T. I. Monnaies grecques antiques, Paris,

1913.

SNG D = SNG, The Royal Collection 01 Coins and Medals. Danisli National
Museum. 19. Mysia, Copenhague, 1945.

SNG von Aulock = SNG, Sammlung von Aulock, 4. Heft, Mysien, Berlin,
1957; Nachlriiqe II, 16. Heft, Berlin, 1967.

Weber = L. FÜRRER, The Weber Collection, Vol. HI, part 1. Greek Coins.
Asia, Londres, 1926.

(13) Bulletin de l'Inslilul archéologique bulgare (= dans la suite BIAB),
XV, 1946, p. 249.
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Boston MFA, 1414 : 550-500 ; SNG von Aulock, 7272 : c. 550
500; FRANKE et HIRMER, 699: c. 550-475; Weber, 4985:
c. 500-450; Jameson, 1403: vers 480.

Nova-Zagora: statère du type nO 72, pl. II, 25 (14).
SNG von Aulock, 7277: c. 550-500; Boston MFA, 1441:
550-500; .Iarneson, 1399 : vers 500 ; H. VON FRITZE, p. 25:
VIe siècle; Weber, 4982: c. 500-450.

Près de Ragina: statère du type n? 114, pl. III, 34 eS).
SNG D, 41 : 550-480 ; Boston MFA, 1479: 500-460; FRANKE
et HIRl\'IER, 709 ; c. 500-450; H. VON FRITZE, p. 25 : encore
archaïque; 'Weber, 5004: c. 450-400; .Jameson, 1417: vers
400.

Près du village de Michovo (16) : un statère, et deux monnaies en
argent au sujet desquelles on n'a pas d'autres précisions. Le
statère est du type nO 99, pl. III, 19.

H. VON FRITZE, p. 27: archaïque; SNG Burton Y. Berry,
930: 550-475 ; SNG von Aulock, 7303: c. 500-450; Boston
MFA, 1460: 500-460; vVeber, 5007: c. 450-400.

Ovcharovo, arrondissement de Haskovo: statère du type nO 114,
pl. I Ll, 34 (17) (même type que le statère trouvé à Ragina - cfr
ci-dessus).
Très probablement Bulgarie du Sud (sans autre précision) (lB) :
un statère du type nO 99, pl. 1II, 19 (cfr supra, statère trouvé à
Michovo) et une hectè du type nO 85, pl. III, 4.

SNG von Aulock, 7297: c. 500-450; Jameson, 1407: vers
480; Weber, 5008: c. 450-400.

Il serait essentiel pour notre propos de pouvoir déterminer si
ces monnaies, frappées entre 550 et 475 avant J.-C., circulèrent
en Thrace dès l'époque de leur émission. On ne possède malheu
reusement aucun renseignement précis sur les circonstances de
leur découverte, aucun indice archéologique ou stratigraphique no
tamment ne permet de donner une appréciation sur l'époque de
leur circulation. Or, nous constatons que certains trésors de cyzi
cènes, enfouis après 475 avant J.-C., contiennent en partie des
monnaies frappées à l'époque archaïque, signe évident que ces
dernières circulaient encore un ou deux siècles après avoir été
frappées. Toutefois, la convergence de faits apparemment isolés rend

(14) AMNS, 1944, p. 85.
(15) Ibidem.
(16) Ibidem.

(17) BIAB, XXV, 1962, p. 231.
(18) AMNS, 1944, p. 86-87.
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très probable l'hypothèse que les cyzicènes ont circulé en Thrace
au plus tard à partir de la dernière décennie du VIe siècle: le nom
bre même des trouvailles (7 monnaies); leur répartition le long
de la Maritza, navigable, d'après Strabon, jusqu'au territoire des
Besses (19), l'actuelle région de Plovdiv; le fait, attesté par les dé

couvertes archéologiques, que les Ioniens sont allés très tôt en
Thrace, où ils exportaient leurs poteries en échange de l'argent
dont ils avaient besoin pour leur commerce avec l'Égypte eO) , et
auraient ainsi ouvert la voie aux Cyzicéniens; enfin, le fait qu'en
512 avant J .-C., la Thrace fut conquise par Darius et, à partir
de cette date, organisée en satrapie el). avec, entre autres consé
quences, celle d'accentuer les échanges entre les différentes par
ties de l'empire; géographiquement, Cyzique était sans contredit
la mieux placée pour tirer parti de cette situation en jouant le
rôle d'intermédiaire.

Sur les rives du Pont-Euxin, les découvertes de cyzicènes isolés,
frappés à l'époque archaïque, se répartissent en quatre endroits:

- Sveti BIas, arrondissement de Nesebar (l'antique Mesembria):
trouvaille (22) dont trois exemplaires sont connus:

une tritè lydienne en électrum antérieure à Crésus.
K. REGLlNG, Die aniike Miinze ais Kunsluierk, pl. l, nO 10
et p. 124: environ 700-570 avant J.-C.

une hectè de Cyzique en électrum - sans autre précision.
une hémihectè, du type nO 121, pl. IV, 7 qui, en l'absence
d'autres renseignements, indique le terminus post quem de
l'enfouissement de la trouvaille:

H. VON FRlTZE~ p. 26 : deuxième moitié du VIe siècle; Al\.1/(,
VI, 140 : 520-480 ; Weber, 4977 : c. 500-450 ; Jameson, 1401 :
vers 500 ; FRANI{E et HIRMER, 705 : c. 500-450 ; Boston MFA
suppl., 146: c. 550-500.

(19) STRABON, VIII, 48.
(20) C. ROEBUCI<, Ionian Trade and Colonisation (Monographs on Archaeo

logy and Fine Arts, IX), New York, 1959, p. 91-94. Il Y eut des poteries io
niennes à Kavalla dès 650 avant J.-C. Le médaillon en or decouvert près de
Pazardjik (Bulgarie du Sud) est un produit de l'art ionien de la fin du VIe siècle,
de même Je manche de bronze découvert près de Tass-Tépé (Aïtos), cfr D. B.
FILow, L'arl antique en Bulgarie (La Bulgarie d'aujourd'hui, 9), Sofia, 1925,
p. 15.

(21) HÉRODOTE, V, 2 et VII, 108.
(22) BIAB, XVII, 1950, p. 325.
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Rusakastro, près de Burgas: statère très certainement du type
nO 108, pl. III, 27 (23).

H. VON FRITZE, p. 26: impression tout à fait archaïque;
AMK, VI, 141: 520-480; Boston MFA, 1477: 500-460;
Jameson, 1411: vers 450.

Kamenno : un statère du type nO 110, pl. III, 29 (24).
H. VON FRITZE, p. 25 : encore relativement archaïque; Bur
ton Y. Berry, 31: 550-475; Boston MFA, 1486: 500-460.

- Topoli : un statère du type nO 119, pl. IV, 5 (25).
Jameson, 1404 : vers 480 ; H. VON FRITZE, p. 27 : vers 475 ;
AMK, XIII, 290: 480-440; Boston MFA, 1497: 500-460.

Ces localités ne semblent pas avoir joué le moindre rôle de dis

tributrices de cyzicènes dans l'arrière-pays. A notre avis, elles

ont servi de relais vers une des villes les plus importantes du Pont

Euxin à l'époque archaïque: Olbia.

Les fouilles effectuées sur le site de la ville antique ont en effet

livré plusieurs cyzicènes d'électrum: M. P. O. Karijkovskij en

donne le catalogue (26) :

9 hectès et deux hémihectès (les nOS 3 et 9) :
1. type nO 13, pl. I, 13: H. VON FRITZE, groupe 1: 600-550.
2. type nO 33, pl. I, 34: H. VON FRITZE, groupe lIa: 550-475

(ainsi que les suivantes)
Burton Y. Berry, 925: 550-475 ; Boston MFA, 1405 : avant
550 ; SNG von Aulock, 7265 : 600-550.

3. type nO 35, pl. l, 36 : Boston MFA, 1405: 550-500.
4. manque.
5. type nO 39 (ou 44 ?), pl. I, 40 (ou 45)

Pour ce type, cfr p. 35: monnaie trouvée à Sofia.
6 et 7. deux exemplaires du type nO 48, pl. I, 49 :

SNG von Aulock, 7270 (même pièce que Jameson) : c. 550
500; Boston MFA, 1421: 550-500; Jameson, 1410: vers
450; H. VON FRITZE, p. 27: assez tard dans la période;
Boston MFA suppl., 149: c. 500-450.

8 et 9. deux exemplaires du type nO 62, pl. II, 14, 15 :
AMK, III, 59: 570-520; Boston MFA, 1430: 550-500;
SNG von Aulock, 7283: c. 550-500 ; H. VON FRITZE, p. 22 :
milieu du VIe siècle.

10. type nO 93, Pl. III, 12 :
SNG D, 39 : c. 550-480 ; H. VON FRITZE, p. 25 : VIe siècle;

(23) AMNS, 1944, p. 88.
(24) IDElIl, p. 87.
(25) Ibidem.
(26) Dans NE, 1960, p. 8.
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Boston MFA, 1469: 500-460; SNG von Aulock, 1192:
c. 500-450; A1\dK, XIII, 287: 480-400; Jarneson, 1406:
vers 480 ; Weber, 5020: c. 450-400.

11. type nO 129, Pl. IV, 15 :
Boston MFA, 1445: 550-500; A1HK, V, 130: 520-480;
Weber, 4972: c. 500-450; SNG von Aulock, 7295: c. 500
450.

12. type non identifié.

Trois constatations s'imposent d'emblée: le nombre relative
ment important des découvertes, leur composition inhabituelle
(uniquement des divisions du statère) (2'), leur répartition sur l'en
tièreté de l'époque archaïque.

Il semble donc que les hectès et hérnihectès de Cyzique étaient
bien connues dans la ville dès le VIe siècle avant J.-C. Cette hy
pothèse est confirmée par ce que nous savons du développement
économique exceptionnel de la région à cette époque (28) et par
l'iconographie des premiers types de monnaies de bronze d'Olbia,
dont certaines figurations sont vraisemblablement empruntées aux
monnaies d'électrum contemporaines de Cyzique.

Le type de l'Athéna casquée et celui de la tête de Gorgone (E. H.
MINNS, Sctjthians and Greeks, p. 484 et pl. I, 1 et 2) sont trop répandus
à l'époque archaïque (Athéna: Athènes, cfr BMC, Athènes, passim;
Lesbos, Méthymne, Leucade, cfr K. REGLING, A 1\1K, respectivement
pl. VI, 147, 160 et pl. V II, 180; Gorgone : Athènes, cfr ibidem ;
Lesbos (E. BABELON, Traité, nO 619, pl. XV, 21) ; Lampsaque (In.,
nOS 641 5S., pl. XVI, 18 S5.) ; pour que l'on puisse conclure à une in
fluence directe des monnaies de Cyzique (Athéna: H. VON FIUTZE,

nOS 63, 64 et 67, pl. II, nOs 16, 17 et 20, Gorgone: H. VON FRITZE,

nO 129, pl. IV, 15) SUl' les types de celles d'Olbia.
Une comparaison stylistique est rendue difficile par le fait que

les bronzes d'Olbia sont coulés, et de travail indigène.

(27) De cette constatation, M. P. O. Karijkovskij déduit que les cyzicènes ser

vaient uniquement au commerce local (op. cit., p. 10). Nous ne pouvons suivre
cette opinion, car même les monnaies divisionnaires de Cyzique représentaient
des sommes importantes, et déjà au VI~ siècle, 01hia a dû être un centre ~ in
ternational 0 de commerce, cfr suite du texte et note 28.

(28) L'archéologie indique nettement la primauté du développement écono
mique d'Olbia et des environs sur celui du Bosphore Cimmérien; la ville fut
aussi le centre principal du commerce de blé à l'époque archaïque, cfr C. ROE

BUCK, op. cit., p. 129, et "Y\'. ZIEBELL, Dlbia. Eine Griechische Studt i11 Siuiruss
land, Diss., Hambourg, 1931, p. 64: déjà au VIC siècle, on y importa des vases
attiques à figures noires.
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Il convient pourtant de signaler que ni les monnaies d'Athènes
(N E, 1960, p. 10, note 40) ni, à notre connaissance, celles des villes
citées ci-dessus n'ont circulé à Olbia, alors qu'on y a retrouvé, e. a.
monnaies de Cyzique, une hectè au type de la Gorgone (p. 40, nO 11).

L'hypothèse d'une influence des cyzicènes est beaucoup plus cer
taine en ce qui concerne le type de la roue d'Olbia (NE, 1960, p. 7),
qui se rencontre seulement à Cyzique et à Athènes (Ibidem).

Le type de l'aigle tenant un dauphin (E. H. MINNS, loc. cii., pl. II,
nOs 1 et 3) ne se rencontre, à notre connaissance, à l'époque archaï
que, et légèrement modifié (aigle tenant un thon, emblème de la
ville) que sur un type de monnaie de Cyzique (H. VON FRITZE, nO 94,
pl. III, 13).

(Pour cette ressemblance entre les types de Cyzique et ceux
d'OJbia, cfr tableau dressé par M. KARIJKOVSKIJ, NE, 1960, p. 11).

L'hectè apparue à Ilistria lors des fouilles archéologiques de 1955
est la seule monnaie de Cyzique découverte jusqu'à présent sur
le territoire de la Roumanie actuelle. Il s'agit d'un type nouveau
par rapport à la classification de H. von Fritze: le droit repré
sente deux thons superposés. Elle peut être classée avec certitude
dans le premier groupe chronologique (600-550 avant J .-C.) car
ce genre de figuration se rencontre seulement à cette période (29).
De plus, le contexte archéologique permet de déterminer l'époque
de son enfouissement, cas unique pour les monnaies de Cyzique:
bien que cette monnaie soit apparue dans un type de fondations
dites <c olbiennes 1), datées de l'époque hellénistique, la céramique
qui l'entourait prouve que la monnaie fut enfouie au VIe siècle:
elle se composait exclusivement de fragments de poterie ionienne
datant tous de ce siècle (30). Ce quartier fut détruit par un incen
die à la fin du VIe siècle et reconstruit à partir de 350 avant J.-C. el),

ce qui rend presque certain l'enfouissement de la monnaie de Cy
zique à l'époque archaïque.

A partir de cet unique exemplaire. il serait téméraire de con
clure à la circulation des cyzicènes à Histria avant 478 avant J .-C.
On peut penser que cette monnaie y fut apportée d'Olbia :

(29) sel v, 1957, p. 103 5S.

(30) IDEM, p. 104-105 et pl. I, nos 2 à 6.
(31) E. CONDURACHI, Les débuts de la cilé ponlique d'Histria à la lumière

des dernières fouilles archéologiques, p. 8, dans Griechische Siûdte und einheitni

sche VOlker des Schumrzmeerçebietes. Eine Aujeatzsammlunq (Schrîften des
Sektion îür Altertumswissenschaft. Deutsche Akademîe der Wissenschaften,
Berlin, 28), 1961, p. 1-10.
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- les deux autres monnaies archaïques découvertes sur le territoire
roumain sont des bronzes dOlbia, l'un trouvé également à Histria,
l'autre à Salsovia (au Nord dHistrla), cfr respectivement M. COJA,

L'artisanat à Histria du ve au fer siècle avant noire ère, dans
Dacia, N.S., VI, 1962, p. 136 ; V. PARVAN, Un « aes grave» olbien
à Salsonia, dans Dacia, II, 1925, p. 420-421. Les deux monnaies
sont de même type.
il semble que le rôle principal dans la fondation d'un «( empo
rium I) à Histria ait été joué par les colons grecs de Bérézan et
d'Olbia. Et plus tard, Histria déploie son activité en Moldavie,
région voisine de celle où les Olbiopolitains commerçaient, cfr
E. CONDURACHI, Problèmes économiques et sociaux d' Histria à la
lumière des dernières recherches, dans Académie de la République
populaire Roumaine. Nouvelles études d'histoire présentées au xe
Congrès des Sciences Historiques, Rome 1955, Bucarest, 1955,
p. 72.
les deux villes ont dû entretenir des relations très suivies. Et
lorsque Histria adopta la monnaie d'argent à la fin du ve siècle,
elle choisit comme type de revers un aigle marin lacérant un
dauphin, copiant ainsi fidèlement un type -monétaire d'Olbia,
cfr E. CONDURACHI, Der Beitrag der Miuiztunde Don Istres, dans
Wissenschaftliche Annalen, II, 5, 1956, p. 289-304.

Par contre, on ne peut affirmer avec certitude que cette route

maritime aboutissait au Bosphore Cimmérien. Les fouilles effec

tuées sur le territoire des villes antiques nous ont livré seulement

deux exemplaires de monnaies archaïques de Cyzique, découvertes

à Panticapée:

un statère du type nO 103, pl. III, 22 (32.) (groupe ru-e, 550-475
avant J.-C.).

SNG von Aulock, 7300 (= Pozzi 2191) : c. 500-450; AIHK,
XIII, 288: 480-400; Boston MFA, 1538: 460-400.

statère de type nouveau, trouvé en 1948 (33) : une tête de sanglier
à g. En se basant sur cette figuration, sur les caractères stylis
tiques ainsi que sur la forme du carré creux du revers, l'auteur
de l'article fixe l'appartenance de cette monnaie au groupe II
et l'attribue plus précisément au troisième quart du VIe s. avant
J.-C.

En dépit de ce nombre très restreint d'exemplaires, M. Shelov
émet l'hypothèse que, dès la fin du VIe siècle, les statères de Cyzique

ont joué un rôle important dans la circulation monétaire au Bos-

(32) Bulletin de la Commission archéologique impériale, 1912, p. 39.
(33) V DI, 1949, p. 93-95.
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phore Cimmérien, car le développement déjà considérable du com
merce exigeait des monnaies internationales (34). En attendant
d'autres trouvailles stratigraphiées, il est permis de retenir pro
visoirement cette hypothèse.

Vers le Sud, les cyzicènes sont attestés à Chics, où l'on a re
.trouvé un trésor et une monnaie isolée:

le trésor, découvert en 1890, comprenait six ou sept statères
et deux hectès de Cyzique, ainsi que quatre drachmes d'argent
de Chios (35).
Les statères étaient de type H. VON FRITZE:

nO 48, pl. II, 49; cfr p. 39.
nO 54, pl. III, 4 (groupe lIa: 550-475 avant J.-C.).

Boston MFA, 1422: 550-500.
nO 93, pl. 1II, 12; cfr p. 39.
nO 112, pl. Ill, 31 (groupe IIb-c, 550-475).

SNG D, 40: c. 550-480; Boston MFA, 1487: 500-460;
SNG von Aulock, 1202: c. 500-450.

- nv 129, pl. IV, 15 (en deux ou trois exemplaires, ZfN, 1931,
p. 25) ; cfr p. 40.

Les hectès : de type nO 39, pl. l, 40, cfr p. 35, monnaie trouvée à
Sofia; nO 112, pl. II I, 31, cfr ci-dessus.
la monnaie isolée est du type nO 34, pl. l, 35 (groupe IIa: 550
475).

SNG von Aulock, 1173: c; 550-500; Burton Y. Berry,
926: 550-475.

En l'absence de tout renseignement concernant les drachmes
d'argent de Chios, ce sont les cyzicènes qui donnent le terminus
post quem à l'enfouissement du trésor. Aucun ne semble posté-

(34) IDEI\I, p. 95. Or, les premières monnaies de Panticapée sont en argent

et datent du v e siècle avant J.-C. (ou fin VIC), cfr B. V. HEAD, Historia Numo
rum, Oxford, 19112, p. 280; E. BABELON, Traité des monnaies grecques el ro
moines, Paris, 1901-1932, II, 1, col. 401-402 et A. N. ZOGRAPH, Aniièruje mo
nely (M/A, 16) Moscou, Leningrad, 1951, Tabl. XXXIX, nOS 9 à 15. Ce sont

des monnaies divisionnaires qui n'ont probablement jamais joué de rôle im
portant dans la circulation monétaire internationale, cfr VDl, 1949, p. 95.

(35) W. GREENWELL, Rare Greek Coins, dans NC, 3 e série, XIII, 1893,
p. 81-92; ZIN, 1931, p. 25 (6 ou 7 statères d'électrum de Cyzique: avant 475
480 avant J.-C.) ; S. P. NOE, nO 241 (7 statères ct 2 hectès d'électrum de Cy
zique,4 drachmes d'argent de Chios : 480 avant J.-C.). Aucun de ces auteurs
ne donne une description des drachmes d'argent de Chios. Pour la trouvaille
isolée, cfr W. GREENWELI., loc. cii., p. 83, no 4.
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rieur à 475 avant J .-C. et cette date peut vraisemblablement
être mise en relation avec les grands bouleversements qu'entraîna
la fin des guerres médiques. Ainsi ce trésor reflète sans doute
un aspect de la circulation monétaire à Chios au début du ve siècle
avant J .-C. La découverte du statère isolé renforce l'hypothèse
que les cyzicènes y étaient bien connus au début du ve siècle.

De plus, nous ne connaissons de la période IV (550-478 avant
J.-C.) qu 'un seul type monétaire frappé à Chios : un statère d'élec
trum de la révolte ionienne, cfr J. MAVROGORDATO, A Chronological
Arrangemenl..., dans Ne, Ive série, XV, 1915, p. 46-52. On sait
par ailleurs que la ville fut dépeuplée en 494 et ne se releva qu'après
la défaite des Perses (Hérodote, VI, 31). Il semble donc fondé de
conclure que Chios ne frappa aucune monnaie autonome pendant
cette période. Ce fait expliquerait peut-être la présence de mon
naies d'argent locales et de monnaies ct 'électrum étrangères dans
notre trésor: la monnaie d'argent, frappée en partie pour les usages
locaux, serait restée sur l' He, tandis que l'électrum se serait répandu
sur les marchés internationaux, et avant d'ouvrir à nouveau son
atelier monétaire, Chios aurait employé les statères de Cyzique.

La circulation monétaire démontre donc l'ampleur du commerce
cyzicénien à l'époque archaïque, et la faveur dont jouissait sa
monnaie. Dans la Thrace et dans le Pont-Euxin, où, tour à tour
jusqu'à la fin du VIe siècle, les Milésiens et les Athéniens prédomi
nèrent, la continuité de la présence de Cyzique est établie par la
chronologie des trouvailles. On ne peut cependant encore déter
miner avec certitude la façon dont sa monnaie s'est imposée dans
ces régions. On sait seulement que ni Milet, ni Athènes n'ont
cherché à y introduire leur propre numéraire (36): leur commerce

(36) Dans le Pont-Euxin, on n'a découvert, jusqu'à présent, aucune mon
naie d'Athènes, cfr VDI, 1949, p. 96 (l'auteur se base sur Burachkov el A. N.
Zograph) ; NE, 1960, p. 70, note 40.

Dans les Balkans, c les monnaies attiques apparaissent tres tard, longtemps
après le déclin total d'Athènes, et jamais par échange direct. Elles y arrivè
rent probablement par l'intermêdiaire des villes grecques de la rive septen
trionale de l'Égée, Thasos, Abdère et Maronée, aux monnaies desquelles sont
mêlées les l'ares monnaies athéniennes qui apparaissent dans les trésors connus

dans les Balkans. Elles apparaissent surtout après 1G8 avant J.-C., date de
l'effondrement du royaume macédonien », E. CONDURACBI, Les slalères de

Cyzique el les l'oules commerciales du (sic) Hellespont al! Danube, dans Eirènè,

1960, p. 66, où il s'en réfère à son étude: Les monnaies attiques dans les Bal

kans, dans Balcania, 6, 1943,
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était sans doute basé en grande partie sur des échanges de pro
duits finis contre des esclaves, du blé, des matériaux bruts. La
situation de Cyzique a dû être différente: à notre connaissance,
elle ne possédait pas d'industrie d'exportation susceptible d'in
téresser ces régions. La monnaie était alors le seul moyen d'échan
ges à sa disposition. Et lorsqu'après 490, les Perses coupèrent
la route du Pont aux Athéniens, nul doute que Cyzique profita
de la situation en jouant le rôle d'intermédiaire.

Le VIe siècle et les premières décennies du v» furent donc pour
la cité une période brillante et déterminante pour l'avenir de
son monnayage.

II. 478-405 AVANT J .-C.

On sait qu'Athènes a rendu célèbre leve siècle « grec », et plus
spécialement la période qui s'étend de 478 à 405 avant J .-C. Au
cours de ces années, elle changea sa primauté dans la ligue de
Délos en une véritable tyrannie, à la fois dans les domaines po
litique et économique: elle devint la capitale en quelque sorte,
et le centre vital de toutes ses alliées et tributaires. Cyzique était
au nombre de ces dernières, ainsi que la plupart des villes grecques
d'Asie Mineure. La cité semble s'être acquittée régulièrement du
tribut qui lui était imparti, du moins à partir de 452 avant J .-C.,
la première année où l'on peut lire son nom sur les comptes (37),
que l'on possède depuis 454, toutefois avec des lacunes relative
ment importantes.

Malgré la révolte antérieure d'un grand nombre de villes, parmi
lesquelles Naxos, Thasos, Erythrées, Milet, les cités de l'Eubée,
Samos, Byzance, Potidée (38), elle tenta de s'affranchir du joug
athénien seulement en 411 avant J .-C. (39), quand l'hégémonie de

(37) B. D. MERlTT, H. T. WADE-GERY, M. F. Mc GREGOR, The Alhenian
Tribuie Lists (cité dans la suite ATL), l, Cambridge (Mass.), 1939, p. 130,
col. 5, l. 30. Pour les années suivantes, cfr ATL, l, p. 132-153. Le montant
initial était de 9 talents, il fut porté à 20 talents par le décret de taxation de
425 avant J.-C. (Ibidem, p. 122-124). Le tribut de la plupart des autres villes
de l'Hellespont fut augmenté dans la même proportion.

(38) THUCYDIDE, l, passim (entre 470 et 424 avant J.-C.).
(39) IDEIII, VIII, 107, 1 ; DIODORE DE SICILE, XIII, 40, 6.
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cette dernière était déjà sérieusement compromise, et elle ne fit
alors que suivre le mouvement général (40).

Ainsi que la plupart des villes d'Asie Mineure qui frappaient
l'électrum avant 478, Cyzique put continuer l'émission de ses mon
naies tout au long du siècle (41). Et les variations du taux de change
entre drachmes attiques et statères cyzicènes, établies par M. R. Bo
gaert (42), indiquent qu'il était impossible à Athènes de maintenir
un contrôle fixe et permanent, et donc d'ériger Cyzique en une
sorte de second atelier monétaire, comme le voulait R. Weil (43).
La raison de l'abondance des cyzicènes, dont témoigne le grand
nombre de types monétaires (44), nous est fournie par l'examen de
leur aire de circulation.

En plus des régions où nous avons constaté leur présence à
l'époque archaïque, un nouveau domaine d'expansion leur est désor
mais ouvert: Athènes; des sources épigraphiques particulièrement
abondantes en témoignent. Nous distinguerons le rôle joué par
les cyzicènes respectivement auprès de l'État athénien (par l'exa
men des comptes officiels), chez les grands marchands et les
riches citoyens, et enfin dans la vie quotidienne.

A la date de 454 avant J .-C., la liste des tributs payés à Athènes
par ses alliés de la ligue de Délos comporte, en post-scriptum, une
récapitulation de la monnaie contenue dans les caisses (45). L'ar-

(40) THUCYDIDE, VIII, passim. Aucun historien ancien ne nous donne la
raison de cette fidélité à Athènes. Les conclusions auxquelles nous amènera
l'examen des sources épigraphiques et numismatiques nous permettront de
nous faire une idée fi. ce sujet, cfr p. 49.

(41) Le décret de Cléarchos avait uniquement en vue la monnaie d'argent.
Aucune réglementation n'y est spécifiée au sujet de la monnaie d'électrum.
C'est ainsi que de l'abondante série de cyzicènes cataloguée par lui entre 475

et 410 avant J.-C., H. von Fritze a pu conclure que, durant ce laps de temps,
le monnayage d'électrum de Cyzique n'avait subi aucune interruption, cfr
H. VON FRITZE, dans Nomisma, VII, p. 34 et IX, p. 56.

(42) R. BOGAERT, Mélilot/es d'analyse el numismatique, Le problème du

Cuzicène III, dans L'Antiquité classique, XXXIV, 1965, p. 212.
(43) R. 'VEIL, Dus Mûnzmonopol Athens im ersien attischen Seebund, dans

ZfN, XXV, 1906, p. 58. Cfr aussi VDI, 1949, p. 97.
(44) H. VON FRITZE, pl. IV et V (Ille groupe chronologique): 49 types,

auxquels il faut en ajouter deux: le statère trouvé à Slavyanovo, cft' p. 52
et le no 29 du trésor de Prlnklpo, dans ZjN, 1931, p. 11.

(45) A TL, I, p. 129. Nous acceptons les restitutions des auteurs.
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gent et l'or sont séparés. L'argent est compté en talents; les
monnaies d'électrum de Cyzique rêprésentent le seul numéraire
en «or )): le nombre total des statères peut varier de 56 à 96 (à
multiplier par 60). Au taux de 24 drachmes pour un statère,
nous obtenons donc une somme comprise entre environ 13 talents
et demi et 23 talents et demi, en regard de 383 talents d'argent (46).
Cette somme fournit l'indice non équivoque qu'à cette date, les
statères de Cyzique étaient la seule monnaie d'« or » acceptée par
Athènes, soit que les paiements aient été effectués par Cyzique
seule en 454 et antérieurement, soit également par d'autres villes
où circulait son numéraire.

L'examen des mentions de paiements partiels de Cyzique même
ou d'autres villes ne permet pas de déterminer de façon certaine
si, après cette date, des statères de Cyzique furent encore versés
au trésor athénien (47) ; cependant les sommes importantes de cy
zicènes exprimées en statères d'électrum dans les comptes des
trésoriers d'Athéna (48) en fournissent une preuve irréfutable.

(46) ATL, III, p. 266-267. La proportion varie entre environ 15 talents
et demi et 26 talents et demi, si l'on prend comme base le cours de 28 drachmes
donné par M. R. BOGAERT, cfr note 42.

(47) H. Nesselhauf (Untersuchunqen zur Geschictüe der Delisch-attlschen Sym

machie, dans tcu« XXX, N. F. 17, 1933, p. 89) avait remarqué l'apparition
fréquente d'une somme de 32 drachmes, à multiplier par 60 = 1920 drachmes,
sur la liste de paiements partiels datant de 430/29 avant J.-C. (ATL, lI, p.29).
Au taux de 24 drachmes, ce montant, faisait-il remarquer, représente exacte
ment 80 statères de Cyzique. On peut faire la même constatation pour l'année
448/7, avec un montant de 2760 drachmes, cfr ATL, II, p. 13. Cependant, si
l'on accepte le taux de 28 drachmes - qui, selon M. R. Bogaert, devait être
le taux de change vers 450 -, les résultats sont différents. On ne peut donc
tirer argument de ces paiements partiels. Il convient toutefois de remarquer
que tous les paiements partiels de Cyzique, sauf un (ATL, I, p. 149-150:
8 T 3.580 dl' en 430/29) peuvent être exactement convertis en drachmes, au
taux de 24 drachmes par statère, et que, dans une étude récente, M. S. K. EDDY

estime également que le taux de change du cyzicène à Athènes était de 24 dl'.

5 oboles (en pratique, 24 dr.) dans tous les cas certains (The Value of the Cyzi

cene Staier al Athens in the Firth Century, dans Museum Notes, XVI, 1970,
p. 13-22).

(48) IG2, I, nO. 293 à 309a. Il s'agit des comptes que les trésoriers de la
déesse ont tenu de l'argent qu'ils prêtaient à l'État en vue d'expéditions mili
taires.

La fusion des deux trésors: celui d'Athéna (1/60 e du tribut) et celui de
l'État (le reste du tribut) eut lieu en 441/0. Sans cela, on ne pourrait corn-
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De 418 à 406 avant J.-C., les trésoriers ont versé au moins 67.000
cyzicènes: ceux-ci ne pouvaient représenter, en presque totalité,
que le produit des tributs:

de 418/7 à 415/4, les sommes déboursées comprennent, pour
la première fois, de la monnaie étrangère: exclusivement des
statères de Cyzique (49).

en 413/2, les trésoriers ont prêté la somme considérable de
61.697 « statères », sans doute des statères de Cyzique (50).
en 409/8, on trouve entre autres la mention de (1 statères de
Cyzique reçus des trésoriers précédents 1) (51).
jusqu'aux dernières années de la guerre du Péloponnèse, il
restera en caisse des statères de Cyzique, comme en témoignent
deux fragments de comptes (52).

Ces inscriptions confirment le rôle de tout premier plan joué
par les cyzicènes auprès de l'État athénien: seule monnaie d'« or )

prendre les prêts des trésoriers aux hellénotames, cfr E. CAVAIGNAC, Éludes

sur l'histoire [inancière d'Athènes au VI! siècle (Bibliothèque des Écoles fran
çaises d'Athènes et de Rome, 100), Paris, 1908, p. 92.

(49) L'État. athénien a sans doute préféré régler ses dépenses en argent
jusqu'au moment où la réserve a été sérieusement entamée.
- en 418/7: 4.000 statères, IG2, I, 302, 1. 12-13 (4590 stat. et 5 hectès selon

S. K. EDDY, art. cit., p. 20-21).
- en 416/5 : montant non conservé, Ibidem, 1. 47 (261 st. 2 h., EDDY, 1. c.),
- en 415/4 : 248 statères, Ibidem, I. 55.

(50) IG2, I, 307, 1. 4 et W. S. FERGUSON, The Treasurers of A lhena, Cambridge
(Mass.), 1932, p. 26 et 75. Il est concevable qu'en 413/2, avant d'employer
la réserve de 1.000 talents, les Athéniens ont retiré de l'opisthodomos tout
cc qui restait de disponible en statères,

(51) IG2, 1, 301, 1. 4 de la face A. Le chiffre exact n'a pas été conservé.
W. S. Ferguson, op. cit., p. 16 55. corrige la date donnée par les JG (422/1 à

418/8 avant J.-C.). En 409/8, le stock était donc reconstitué en partie: cette
somme provenait peut-être des exactions des Athéniens à Cyzique lors de sa
révolte en 411 et 410 avant J.-C., cfr THUCYDIDE, VIII, 107, 1 ; DIODORE DE

SICILE, XII J,51, 8 et XÉNOPHON, tuue«, r, 1, 19-20. La face B donne le total.
H. T. ·WADE-GERY, The Ratio of Siluer io Gold during the Peloponnesiari War:

IG, 12, 301, dans Ne, VI! série, X, 1930, p. 16-38 propose une reconstitution
de la somme des statères de Cyzique tout en avertissant de son caractère hy
pothétique: 10.955 statères (1. 97). En revanche, S. K. EDDY, art, cit., p. 19,
propose aux L 99-100 la somme de 177 statères et 4 hectès,

(52) IG2, 1, 305: 40615 avant J.-C. - 10 statères de Cyzique (1. 15).
- des cyztcènes (1. 18).

JG2, II, 2, 1687: 406/4: q statères d'or de Cyzique ~ (1. 1-2 et 10-11).



CIRCULATION DES MONNAIES DE CYZIQUE 49

acceptée en paiement du tribut, ils constituent le monnayage le
plus abondamment représenté après le numéraire en argent de la
ville; le rôle joué par les statères de Lampsaque et les dariques
fut beaucoup moins important. On s'explique dès lors la pros
périté de l'atelier monétaire cyzicénien et la fidélité dont la ville
témoigna envers Athènes jusqu'en 411.

Les cyzicènes furent également très bien reçus auprès des grands
commerçants athéniens. L'orateur Lysias nous donne la com
position de la fortune de deux d'entre eux, et dans les deux cas, ces
monnaies tiennent la seconde place (5S), après l'argent athénien.
De plus, malgré des lacunes importantes qui ne permettent pas
de calculer leur montant exact, les « comptes des trésoriers des
autres dieux », composés en presque totalité de dons de particu
liers, nous font conclure à la faveur dont jouissaient les cyzicènes
auprès des riches athéniens (54). Les comptes des épistates d'Éleu
sis mentionnent 161 statères de Cyzique parmi les richesses of
fertes à Déméter (55).

En revanche, ce numéraire ne dut jouer aucun rôle dans la cir
culation monétaire quotidienne à Athènes même. En effet, les
comptes du Parthénon font mention chaque année, de (1 27 statères
d'or de Cyzique et d'une hectè ». et de (1 70 statères d'or de Lamp
saque» sous la rubrique « ceci restait de l'année précédente» (56).

(53) Le premier est Diodote, mort en 409 avant J.-C., cfr LYSIAS, Contre
Diogilon, 5 et 6. Il possédait 30 statères de Cyzique, somme peu importante,
mais seule espèce étrangère en sa possession. Dans la fortune de Lysias lui
même, les cyztcènes représentaient un peu plus de la moitié, et les dariques
environ le septième, cfr LYSIAS, Contre Ératosthène, 11 (procès daté de la fin
403, L. GERNET et M. BIZOS, Collection des Universités de France, p. 159).

(54) On possède uniquement les comptes de l'année 429/8, IG2, J, 310. Les
mentions de l'électrum de Cyzique sont au nombre de 9. Sont également cités:
des « statères d'or de Darius D, des statères d'Égine, des drachmes d'argent de
Chios, des statères de Corinthe, des drachmes d'Acanthe, 5 hectès d'« or »

de Phocée, des hérnihectès de Samos... Il est plutôt question ici d'un « inven
taire ~ que de l'estimation du numéraire contenu dans les réserves. A la dif
férence du trésor d'Athéna, il s'agit donc d'un reflet plus fidèle de la circula
tion monétaire concrète dans la vie quotidienne des riches particuliers.

(55) IG2, 1, 313, l. 10: 160 statères ; 1. 49: un statère; l. 48: 43 statères
de Darius et 1. 50: des hectès de Phocée; l'essentiel de la réserve était formé
d'argent en lingots et d'objets ouvragés, li. 6, 8-9, 51 ss.

(56) IG2, l, 335-374.

4
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On ne put écouler ces espèces: sans doute n'étaient-elles pas ap
préciées des ouvriers, qui ne pouvaient les employer dans leurs
dépenses courantes à Athènes où, bien entendu, les chouettes fai
saient prime: ils auraient été obligés de les changer chez des ban
quiers, avec perte.

II convient à présent d'examiner la situation dans les régions
où l'électrum de Cyzique était déjà connu au VIe siècle.

En Thrace, le nombre des trouvailles est sensiblement le même
qu'à l'époque archaïque, mais leur répartition géographique est
différente: on les rencontre uniquement le long du fleuve Maritza
et de ses affluents (57). Ils témoignent de l'importance du trafic
par voie fluviale à l'époque.

La recension des trouvailles faite par M. T. Gerassimov s'avère,
encore à l'heure actuelle, presque complète:

- 1909, près du village de Volovàr (Segriiovo), arrondissement de
Novosel, près de Sofia: statère du type nO 132, pl. IV, 18 (liS),
faisant partie du groupe III (475-410 avant J.-C.) - de même
que toutes les trouvailles mentionnées dans ce paragraphe.

Boston MFA, 1492: 460-400; SNG D, 43: fin du ve s.
- Velitchkovo (Pazargi): d'après les archives du Musée national

de Sofia, un statère du type nO 167, pl. V, 15 Y aurait été retrou
vé, mais on manque de documents pour contrôler cette donnée (59).

Al\1J(, XX, 431 : 440-400.
- Environs de Plovdiv: deux statères, dont un du type nO 148,

pl. IV, 35, acheté pour la collection du Musée national de So
fia (60).

H. VON FRITZE, p. 30: une des têtes les plus récentes du
groupe; Burton Y. Berry, 936: 475-410; AMK, pl. XX,
438 : 440-400 ; FRANKE et HIRMER : c. 450-400 ; Boston MFA,
1555: 400-330.

1929, à Starosel, près de Plovdiv: on signale cinq statères, mais
la trouvaille a dû être plus importante. On n'a retrouvé que deux
monnaies: du type nO 92, pl. III, 11 (groupe II) et du type nO 167,
pl. V, 15 (61).

Cfr ci-dessus, statère trouvé à Velitchkovo.

(57) cfr carte n O 2.
(58) AMNS, 1944, p. 82.
(59) Ibidem, p. 83.
(60) Ibidem, p. 84.
(61) Ibidem, p. 84.
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- 1939, à Bolrovo (Chaskov) : deux statères (62). L'auteur de l'ar
ticle n'a pu voir qu'un exemplaire, acheté par un antiquaire de
Sofia: il est de type nO 158, pl. V, 5.

AMK, XIII, 294: 480-440; Boston MFA, 1499: 460-400;
Weber, 4993 : c. 450-400 ; FRANKE et HIRMER, 714 : c. 450
400; Jameson, 1421 : vers 400.

- un marchand de monnaies possède un statère du type nO 152,
pl. IV, 39. Il provient de Rhodope, aux environs de Momchil
grad (63).

ANIK, XX, 434: 440-400; Boston MFA, 1534: 460-400.
- Slavyanovo, Bulgarie du Sud: statère d'un type nouveau: la

représentation d'une statue (64). L'auteur de l'article le date du
ve siècle, d'après les caractères stylistiques et la belle surface du
carré creux.

-- Bania, arrondissement de Plovdiv: -statère du type nO 133, pl. IV,
19 (65).

Boston MFA, 1503: 460-400; Weber, 4988: c. 450-400;
H. VON FRITZE, p. 30: assez ancien dans le groupe; AA1K,
XXXVII, 757 : 359-323:

Ces monnaies peuvent être l'indice de relations économiques
entre Cyzique et la Thrace, mais peuvent témoigner plus large
ment de la faveur des cyzicènes dans cette région. Athènes no
tamment (66) y exporta un très grand nombre de vases à figures
rouges et entretint de bonnes relations politiques avec les rois
indigènes:

tous les tumuli funéraires de Duvanlij datés du v» siècle con
tiennent de la céramique exclusivement attique; le nombre des
objets indigènes y est tout à fait insignifiant, cfr D. B. FILOW,

Die Grabhiujelnekropole bei Duuanlij in Siuibulqarien, Sofia, 1934,
p. 223-224. Ailleurs, on constate le très grand nombre de vases
à figures rouges d'importation athénienne, cfr D. B. FILOW,

L'art antique en Bulgarie, p. 14.
- le trafic fluvial devait alors nécessairement passer par Aïnos,

située à l'embouchure de l'Ebros (Maritza), qui, tout au long

(62) Ibidem, p. 86.
(63) Ibidem, p. 86.
(64) T. GERASSIMOV. A Cuzicus Slater wilh the Representation of a Statue,

dans Mélanges offerts à Kazimierz Michalouiski, Varsovie, 1966, p. 429-430.
(65) D. TSONTCHEV, EJIeI-\TpOHOB crarep OT I-\I.:r3HR (Statère en électrum

de Cyzique), dans Annuaire du Musée arcbéoloqique national (Plovdiv), 4, 1960,
p. 215.

(66) AMNS, 1944, p. 74: selon M. T. Gerassimov, les cyzicènes découverts
en Thrace, particulièrement ceux datés du vv siècle, sont l'indice du commerce
du blé avec Athènes.
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du ve siècle, est restée fidèle à Athènes, cfr THUCYDIDE, IV, 28,
4 et VII, 57, 7; J. M. MAY, Ainos. Ils Hislory and Coinage.
474-341 B. C., Oxford, 1950, p. 11.

- Athènes entretenait également de bonnes relations politiques
avec le roi des Odryses, Sitalcès et son fils Sadocos, cfr THUCY

DIDE, II, 29 et 67.

Bien que les Athéniens aient donc trouvé dans ces regions un
marché pour leurs produits, il est significatif que leurs monnaies
y apparaissent très tard, surtout après 168 avant J.-C. (67).

Dans leurs relations commerciales avec la Thrace, les marchands
athéniens ont dû par conséquent employer les statères de Cyzique:
lorsqu'ils arrivèrent dans ces régions, ce numéraire y était déjà
solidement établi. Nous trouvons ici une explication plausible
aux sommes de statères de Cyzique contenues dans la fortune
des deux commerçants athéniens.

Après une brève apparition à Histria au VIe siècle, comme nous
l'avons constaté, les cyzicènes n'ont apparemment plus circulé
sur le territoire de la Roumanie actuelle. Les noms de Galatsi et
de Cuzgun (68) sont pourtant connus depuis longtemps pour avoir
été des lieux de trouvailles de cyzîcènes. Cependant, une étude
minutieuse et objective de Mme S. Dimitriu (69) a remis en question
l'authenticité de ces trésors. A l'aide de tous les documents d'ar
chives, l'auteur parvient à établir que les statères du soi-disant
trésor de Galatsi, daté de la première moitié du ve siècle, ont été
en réalité acquis dans le commerce. L'existence du trésor de
Cuzgun est très contestée: la date de découverte, les ateliers mo
nétaires et le nombre de monnaies varient fortement selon les
auteurs. De toute façon, les statères de Cyzique qui auraient pu
faire partie de ce trésor ne sont mentionnés dans aucun rapport
officiel. On peut même supposer qu'ils faisaient partie d'un au
tre lot, découvert en 1905, sur lequel on n'a aucun renseignement
certain. Ils seraient ensuite entrés dans la collection du Grand-Duc
Alexis Mihailovitch, où leur identification est impossible (cfr Cata
logue Naville, Lucerne, 1922, nOS 692-788), car, dans la vente de
tous les cyzicènes du Grand-Duc, on ne trouve pas la mention de
pièces provenant de «Cuzgun ».

(67) Cfr note 36.
(68) Cuzgun: S. P. NOE, nO 287. Galatsi: SCIV, VIII, 1~4, 1957, notes 2

à 8 pour la bibliographie.
(69) IDEM, p. 101-112.
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Dans les villes du Pont-Euxin, aucun cyzicène frappé au v e siècle
n'a été découvert jusqu'à présent. Toutefois, M. D. B. Shelov (70)
constate l'emprunt par la ville de Sindè (au sud de Phanagorie)
d'un des types monétaires de Cyzique: la représentation d'un
guerrier nu, le genou droit en terre, regardant son arc qu'il tient
en mains (71) (type nO 117, pl. IV, 3: groupe II: 550-475 avant
J.-C.). La monnaie de Sindè fait partie d'une série datant du
dernier quart du v e siècle: ce type monétaire de Cyzique, et sans
doute bien d'autres, circulaient vraisemblablement au Bosphore
à cette époque.

En l'absence de tout trésor ou de trouvailles monétaires, il faut
cependant signaler la découverte, dans un kourgane à Koul-Oba
(Russie du Sud) (72), parmi d'autres objets, de 7 bractéates en or,
travaillées au repoussé. Reprenant l'opinion de Furtwângler, S.
Reinach les date du ve siècle. Cependant, grâce à la publication
récente de M. Artamonov (73), qui présente une très belle illustra
tion de ces objets, il nous est possible de contester cette date et
de nier toute influence des cyzicènes : en effet, M. Rostovtzeff
affirmait qu'elles étaient une imitation des statères de Cyzique (74),
parce que le type VON FRITZE, nO 161, pl. V, 9 présente un motif
analogue: Héraklès luttant contre le lion de Némée. Ce statère
fait partie du IIle groupe chronologique selon H. von Fritze,
et les auteurs postérieurs le datent de cette façon:

ANIK, XX, 435 : 440-400; Weber, 4995-6 : c. 450-400; Burton
Y. Berry, 938 : 475-410.

Le style de cette monnaie, et spécialement le port de la barbe,
caractéristique des représentations de ce dieu à cette époque ( 5) ,

parlent également en faveur du v» siècle.

(70) V Dl, 1949, p. 95.
(71) E. BABELON, Traité, II, 4, p. 1769 et pl. CCCLV (dernier quart du v"

siècle).
(72) S. REINACH, Les antiquités du Bosphore Cimtnérien, Paris, 18922, p. 65,

n» 3 et pl. XX, nO 3.
(73) M. I. ARTAlIIONOV, Les trésors d'art des Scijthes du Musée de l'Ermitage

à Lëninqraâ, Paris, 1968, p. 102 et fig. 208.
(74) M. ROSTOVTZEFF, The Social and Economie Hislory of fhe Hellenislic

V/orld. J, Oxford, 1941, p. 114.
(75) W. H. ROSCHER, Ausjûhrliches Lexikon der qriccbischen und rômischen

My tholoqie, 13. Lieferung, Leipzig, 1888, col. 2162-2163.
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S. Reinach signalait la ressemblance de ces hractéates avec
certains types monétaires d'Héraclée de Lucanie. Ces derniers
toutefois datent au plus tôt du second quart du IVe siècle, de même
que les monnaies de Tarente et de Syracuse, où le motif iconogra
phique est également attesté ('6). L'Héraclès des bractéates, jeune,
imberbe, serait peut-être une imitation des monnaies de Tarente,
d'autant plus que d'autres pièces, trouvées dans le même kour
gane, présentent aussi un motif analogue à un type monétaire
tarentin : un jeune homme nu, agenouillé à gauche, tenant un fruit
dans chaque main (77).

La situation économique des villes du Pont-Euxin au ve siècle
a dû être sensiblement la même que cene de la Thrace:

on n'y a pas retrouvé de vases à figures rouges de style sévère,
mais dans la seconde moitié du siècle, les échanges avec Athènes
furent à nouveau réguliers et s'intensifièrent considérablement eS).
il faut mettre ce commerce en rapport étroit avec la perte par
Athènes du monopole du commerce du blé en Égypte (454 avant
J.-C.), l'expédition pontique de Périclès, la fondation de colonies
militaires athéniennes sur la côte nord de la mer Noire (Nym
phaion, Athenaion, peut-être Stratokleia), et les efforts d'Athènes
pour s'assurer de nouveaux débouchés et ses soucis d'approvision
nements devant l'accroissement constant de sa population ('9).
on sait qu'Athènes entretint d'excellentes relations avec les prin
ces du Bosphore (SO) et qu'elle jouit du monopole de l'exportation
du blé dans cette région (81). La route maritime vers le Pont
était d'importance capitale.

De même qu'en Thrace, on n'a fait aucune découverte de mon
naies athéniennes datant de cette époque (82). L'absence des cyzi-

(76) Héraclée: SNG, The Royal Coll. of Coins and Meâals, Danish Nat.
Museum, Ilaig II, Copenhague, 1942, pl. 23, nOB 1116 et 1117 (380-281 avant
J.-C.). Syracuse: BMC, Sîcily, p. 170, nO 168 (1e moitié du IVe S.). Tarente:
BMC, Italy, p. 204-205, types 341-345 (le moitié du IVe S.).

(77) S. REINACH, Op. cii., p. 65 n» 1 ; M. I. ARTAMONOV, op. cit., fig. 220.
(78) W. ZIEBELL, Olbia, p. 64-65 (cite des comptes rendus de fouilles).
(79) Ibidem, l'expédition pontique est datée de 435 avant J.-C. ATL, III,

p. 117 donne la date de 450 comme plus probable: il y aurait alors relation
directe avec la perte du monopole du blé égyptien.

(80) THUCYDIDE, I, 117.
(81) IG2, I, 57: en 428/7, Athènes permet à Méthone d'exporter une quan

tité limitée de blé du pont.
(82) Cfr note 36.
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cènes est sans doute un effet du hasard, car la proportion importante
de ces monnaies dans la fortune des deux marchands athéniens
et le commerce intense qui exista entre Athènes et le Pont, où
ce numéraire circulait déjà certainement au VIe siècle, sont des
indices sûrs d'une circulation analogue au ve siècle.

Les statères de Cyzique ont également continué à circuler en
Asie Mineure.

Chios, aux environs de 460 avant J.-C., aurait inauguré la frappe
de statères d'électrum de même poids que les statères de Cyzique,
afin de concurrencer cette ville dans le commerce du Pont (83).
Un seul statère frappé selon cet étalon serait connu. Publié par
J. Mavrogordato, il pèse 15 g 34 (84), poids très faible, mais qui
se vérifie néanmoins chez quelques cyzicènes; son carré creux est
tout à fait semblable au leur. Des découvertes futures pourraient
servir de base à une hypothèse qu'il serait prématuré de bâtir à
partir de ce seul exemplaire.

Par ailleurs, les cyzicènes ont probablement circulé en Asie Mi-
neure au ve siècle:

les importantes réserves de l'État athénien en statères de
Cyzique ont dû nécessairement provenir du tribut de plusieurs
villes, vraisemblablement des côtes de l'Asie Mineure.
Halicarnasse est sans doute une de ces villes: dans une in
scription datée d'environ 450 avant J.-C., il est question de
statères et de douzièmes (85). Ces sommes ne peuvent faire
allusion qu'à l'électrum de Cyzique (86), car Lampsaque ne

(83) P. GARDNER, The Financial Hislory of Ancienl Chios, dans JHS, XL,
HJ20, p. 165. Selon E. BABELON, Trailé, II, 1, col. 193, il s'agirait du poids
phocaïque réduit, celui des statères de Lampsaque. Cet auteur, se basant en
outre sur un détail stylistique identique, conclut à une alliance monétaire
entre les deux villes, mais ne s'explique pas le carré creux cyzicénien de cette
pièce.

(84) J. MAVROGORDATO, A Chronoloqical Arrangement of the Coins Dt An
cient Chias (II" partie), dans NC, IVe série, XV, 1915, p. 379, nO 21 et pl.
XVIII, 9.

(85) W. DITTENBERGER, Sylloge inscriptionum graecarum, Leyde, 19604,
(éd. anastatique de la 3 c éd., Leipzig, 1915-1917), n» 45 ; H. COLLITZ et F. BECH

TEL, Sammlung der qriechischeri Dialeki-Inschrijten, Gôttingen, 1884-1915,
no 5726; Ch. MICHEL, Recueil d'inscriptions qrecques, Bruxelles, 1900, n- 451.

(86) E. S. G. ROBINSON, The A thenian Currency Decree and the Coinage 01
the Allies, dans Hesperia, Suppl. VIII, 1949, p. 330.
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frappait pas de douzièmes, Mytilène, et Phocée ne frappaient
pas de statères au v» siècle (87).

L'agent de la prospérité monétaire de Cyzique au ve siècle fut

donc l'État athénien. Athènes accepta et, par conséquent, favo
risa les cyzicènes, sans doute à cause de la constance remarquable
de leur poids et de leur acceptation dans des régions très diverses,
qui les rendait utilisables pour le paiement des soldats et merce
naires au service de la Ligue. Il s'agit d'une véritable politique
monétaire, car des villes comme Lampsaque et Phocée ne jouirent
pas de ce régime de faveur. Le but d'Athènes fut probablement
de constituer ainsi une sorte de barrage empêchant les dariques
de ses adversaires perses - la seule monnaie d'or pur frappée à

l'époque - de se répandre par trop sur le marché.

II 1. 405-330 AVANT J .-C.

Les trois quarts de siècle qui séparent Aegos-Potamos de la
mort d'Alexandre furent pour Cyzique une période assez mou
vementée sur le plan politique, du moins jusque vers 355 avant
J.-C.: à partir de cette date, et jusque 335 environ, elle fut une
cité libre, ayant pu se rendre indépendante à la fois des Athéniens
et des Perses (88).

Cette prodigieuse vitalité sur le plan politique sera confirmée
sur le plan économique par l'examen de la circulation moné
taire.

On peut conclure à une zone de circulation des cyzicènes à peu

(87) E. BABELDN, Traité, II, 2, col. 1365/6 et 1195 ss.

(88) Cyzique, sous la domination perse depuis le traité d'Antalcidas, appela

à l'aide en 364/3, Timothée, général athénien. Elle était à ce moment assiégée,
sans doute par un satrape. DIODORE DE SICILE, XV, 81, 6; RUGE, Kyzikos,

dans RE, XII, l, col. 229. Pendant la guerre ~ sociale 0 (357-355 avant J.-C.),

certains Cyzicénicns soulevèrent leur ville contre les Athéniens, DÉMOSTHÈNE,

Contre Miâias, 173. Cet événement fut cause de la rupture définitive entre
les deux cités.

Après la bataille du Granique, qui donna à. Alexandre possession de toute

la région, Cyzique perdit sa liberté et devint une partie de l'empire.
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près identique à celle du ve siècle (89), mais avec des variations
d'après les régions quant à la date terminale.

Les inscriptions' cl'A thènes mentionnent encore, au début de ce
siècle, les « statères d'or de Cyzique»: il s'agit d'offrandes faites
par des particuliers à Athéna ou aux autres dieux, et pour la
reconstruction de l'Hecatompedon (aucun montant n'est con
servé) (90).

En outre, le Pirée, qui au IVe siècle encore, était le centre d'un
trafic très intense, et jouissait du monopole de tout le blé destiné
à la ville et à l'Attique (91), a livré un important trésor de cy
zicènes (92).

Selon W. Greenwell, il se composait de 80 monnaies environ,
L'incertitude est due au fait que le trésor a été dispersé. Cet auteur
a pu cependant dresser une liste donnant, selon IUÎ, la presque tota
lité des types (93): 9 appartiennent au groupe II; 9 également au
groupe III ; au groupe IV, les types n05 208, pl. VI, 20 et 209, pl. VI,
21. K. Regling ajoute sans explication les nOS 69, 103 et 217 selon
H. von Fritze et supprime les n°"3 86, 127 et 149. Il propose de dater
ce trésor du début du IVe siècle, étant donné l'absence de monnaies
de Philippe II, cfr à ce sujet la note nO 97. S. P. Noe propose la
date d'environ 380 avant J.-C.

Les monnaies du IVe groupe ont été datées comme suit:
- nO 208: Boston MFA, 1531 : 460-400 ; Weber, 4998 : c. 450-400 ;

SNG von Aulock, 7321 : c. 450-rve siècle avant J.-C. ;
Al\J[tc, XX, 437 : 440-400.

- nO 209: Boston MFA, 1528: 460-400 ; Weber, 4997 : c. 450-400 ;
H. VON FRlTZE, p. 32: vers 410; ANIK, XXXVII,
762: 359-323.

- nO 217: Babelon, 2722: 475-350.

Si l'on accepte ces données, il s'agirait plutôt d'un trésor enfoui
pendant les dernières années de la guerre du Péloponnèse.

(89) Ch' carte nO 3.

(90) Comptes des trésoriers d'Athéna et des autres dieux: IG2, II, 2, 1405

(entre 403 et 386/5) et 1687 (IVe s.); comptes de l'Hécatompedon: IG2, II,

1, 1383 (avant 398/7).
(91) ARISTOTE, Athènaiôn Polileia, LI, 4.
(92) W. GREENWELL, The Electrum Coinaqe of CyziCllS, Londres, 1887, p. 42 ;

ZfN, 1931, p. 26; S. P. NOE, n- 857.
(93) Pour la liste complète, cfr W. GREENWELL, Ioc. cil.
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Un autre trésor fut découvert à Elis (94), en dehors des grandes
routes commerciales. Sa composition - des dariques et des cyzi
cènes - nous fait penser qu'il pourrait s'agir d'un trésor de mer
cenaire. Les cyzieènes étaient en effet leur solde préférée, comme
en témoigne XÉNOPHON (Anabase, VII, 2, 36).

En ce qui concerne la Thrace, la découverte la plus intéressante
est le trésor de Givkovo (Ichtiman) (95). Il se composait de 40
statères et d'une hectè, mais on ne possède de renseignements
précis que pour 30 statères et l'hectè, qui ont connu une existence
très mouvementée et de nombreux changements de propriétaires.

Le mérite de M. T. Gerassimov est de les avoir rassemblés:

- 23 exemplaires appartiennent au groupe II (96).
- le groupe III compte 7 exemplaires.
- le groupe IV, un seul: le nO 217, pl. VI, 29.

Il est difficile de dater ce trésor, à cause de la présentation
très ambiguë par l'auteur de l'article: après avoir annoncé 7
statères pour le groupe III (ce qui correspond à sa description,
p. 80), M. Gerassimov en cite 8 (p. 82), et ajoute que ce trésor
comporte seulement des monnaies des lIe et II le groupes; que
le Ile groupe en compte 19 (alors qu'il en avait décrit 23) et
termine en déclarant que ce trésor a été enfoui dans l'année
410 avant J.-C. S. P. Noe (nv 171), se basant sur K. Regling
(ZfN, 1931, p. 26), proposait la date de 400 avant J.-C. Mais
il faut remarquer qu'en 1931, on connaissait de ce trésor six
statères seulement, appartenant au .x groupes II et III. Nous
estimons cette datation trop haute, en contradiction avec l'ap
partenance du statère nO 217 au IVe groupe chronologique, qui
se situe à notre avis, pour des raisons stylistiques, assez tard
dans la première moitié du IVe S. Dès lors, ce trésor aurait été
enfoui sans doute vers le milieu du IVe s. Cette date concorde
avec ce que nous connaissons de l'histoire monétaire de l'épo
que: Philippe II a commencé la frappe de ses statères en 356
au plus tôt (97).

(94) ZIN, 1931, p. ~4 ; S. P. NOE, nO 383. Il contenait 1 ou 4 cyzlcènes, 11
ou 12 dariques, peut-être un bronze d'Épire. Un seul type est connu: le cy
zicène de type VON FRITZE, no 208, pl. VI, 20, qui permet de donner un ter
minus post quetn : fin v» s. ou début IV".

(95) AMNS, 1944, p. 75-82.
(96) Pour la liste complète, ibidem.

(97) E. BABELON, Traité, II, 4, col. 503-504. A. B. WEST, The Early Diplomacy
01 Philipp 11 of Macedon l llustraied by his Coins, dans NC, 5e série, III, 1923,
p. 178 et 210, critique cette datation. Il propose « entre 352 et 344 D.
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Deux exemplaires isolés ont également pu être enfouis vers la
même date: le statère découvert à Kniaz Borisovo (CharmaI) (98),
du type VON FRITZE, nO 218, pl. VI, 30 (Boston MFA, 1562: 400
330) et le statère provenant d'Apollonia (actuellement Sozopol) (99),
et qui présente un type nouveau: une tête-portrait laurée d'un
homme barbu à gauche.

Le témoignage de Xénophon confirme l'importance du rôle
joué par les cyzicènes à cette époque: Seuthès, prince thrace, pro
pose aux Dix-Mille une solde en cyzicènes (l00) pour l'aider à re
conquérir son royaume. Gardons-nous cependant de penser que
Seuthès possédait une immense fortune en cyzicènes : les Grecs
furent bien désappointés car en fin de compte, ils ne reçurent qu'un
talent d'argent, des bœufs, des moutons et des esclaves (101). Seu
thès avait agi de cette façon afin de voir son offre favorablement
accueillie: nous avons ici la preuve du rôle _très important joué
par l'électrum de Cyzique au début du IVe s. dans le paiement des
mercenaires.

Il n'y eut donc pas d'hiatus dans la circulation des cyzicènes
en Thrace après Aegos-Potamos. Au contraire, il semble que
Cyzique profita de la baisse du commerce athénien dans ces ré
gions (102), du moins dans la première moitié du IVe S.

Ce n'est pas sans doute l'effet du hasard si le trésor de Givkovo
et les trouvailles indiquent comme limite inférieure de circulation
les années 350 avant J .-C. Philippe II inaugura son monnayage
en or en 356, ou entre 352 et 344, mais la conquête définitive
de la Thrace n'eut lieu qu'en 342/1 (l03). Il est normal que, du
moins après cette date, il ait cherché à imposer sa monnaie (104)

(98) AMNS, 1944, p. 86.
(99) M. LAZAROV, [(yzicJqj elektronooû staiêr ze Sozopole (Statère de Cyzique

en électrum à Sozopol), dans Numismaiické Listq, XVIII, no 12, 1963, p. 40-41 :
vers 350 avant J.-C.

(100) XÉNOPHON, Anabase, VII, 2, 36 : il promit à chaque soldat un cyzicène ;
au Iochage, le double j au stratège, le quadruple.

(101) IDEM, VII, 7, 53.
(102) B. D. FlLOW, Die Grabhügelnekropole... , p. 230: un seul tumulus du

début du IVe s. contient de la céramique attique.
(103) P. CLOCHÉ, Un fondateur d'empire. Philippe 11 de Macédoine (38312

33615 avant J.-C.), Paris, 1955, p. 227.
(104) S. P. Noe signale pour la Bulgarie 7 trésors composés uniquement de

monnaies de Philippe Il: les nOB 38, 446, 447, 481, 526, 866, 1007 ; un en Rou
manie: le n» 286, et un à Pantlcapée : le nO 259.
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au détriment des cyzicènes, qui semblent avoir disparu brus
quement (105).

Il en va tout autrement dans le Ponl-Euxin (lOG), où, jusqu'à la
fin de leur émission, les cyzicènes jouirent d'une immense faveur.

En 1967, on décrouvrit au village d'Orlovka, dans le district
d'Odessa, un trésor de 74 cyzicènes: 8 monnaies faisant partie du
groupe II selon H. VON FRITZE, 21 du groupe III et 45 du groupe
IV, répartis en 44 types dont deux nouveaux par rapport à von
Fritze (107). C'est le second trésor en importance après celui de
Prinkipo (cfr ci-dessous). D'après l'auteur de l'article, dont nous
acceptons l'opinion, ce trésor aurait été enfoui vers 330 avant
J.-C. Orlovka aurait été située sur une ancienne route commer
ciale et près d'un gué du Danube.

En ce qui concerne la ville d'Olbia, nous possédons un document
épigraphique unique, qui atteste non seulement de l'importance
des cyzicènes dans la ville, mais aussi du rôle qu'ils y ont joué:
il s'agit d'un décret monétaire de cette ville, daté du début du
IVe S. (108). La clause la plus importante en ce qui nous concerne

(105) G. MIHAILOV, La Thrace aux IVe el II le siècles avant notre ère. dans
Alhenaeum, N.S., XXXIX, 1961. p. 42 signale pour la période de 350 à 280
avant J.-C. 3B trésors de monnaies de Philippe II, Alexandre, Lysimaque. de
la Chersonnèse de Thrace et de Parion ; cfr aussi B. MITREA, Penetrazione
commerciale e circolazione tnonetaria nella Dada prima della conquista, dans
Epherneris Dacoromana, X, 1945, p. 141-150: il circula des monnaies de Phi
lippe II en Dacie dans la dernière moitié du IVe siècle jusque vers 280. Une
situation analogue a sans doute dû exister en Grèce après qu'elle fut tombée
aux mains de Philippe II.

(106) Il convient de signaler pour mémoire le trésor de Kobuleti (nord de
Batum), publié par K. V. GOLENKO et D. G. KAPANADZE, 'Y'eThipe xrrana
HOJlXHJlOH (Quatre trésors de Colchide). dans NE. VI, 1966. p. 31-61. Il était
composé de 291 oboles de Colchide, 3 boucles d'oreilles et un statère de Cyzi
que. Les 291 oboles se répartissent de 450 à 350 environ avant J.-C. Le sta
tère de Cyzique est du type no 121, pl. IV, 7 (Ile groupe : 550-475 avant J.-C.).
Les auteurs choisissent la datation de K. REGLING, ZfN. 1931 et d'Agnes
BALDWIN-BRETT. Boston MFA.... soit 500-460 avant J.-C. Il est impossible
de déterminer si cet unique exemplaire faisait partie de la circulation locale
ou s'il a été amené à cet endroit pal' des circonstances fortuites.

(107) S. A. BULATOVICH, I{JIaJl K1l3HIUIHOB li3 Op.nOBHM: (Un trésor de
cyzicènes à Orlovka), dans V DI, 1970, nO 2, p. 73-86 et pl. 1 à 4.

(lOS) J. H. MORDTMANN. Epigraphische Mlilheilunqen, I. Inschrijt von 01
bia, dans Hermes, XIII, 1878, p. 373-380; B. LATYSCHEV, IOSPE, l, nO 24,
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est que le statère de Cyzique a une valeur fixe, et son cours d'achat
est égal à son cours de vente, tandis que le cours des autres mon
naies dépend des fluctuations du marché et du bénéfice pris par
les changeurs. Il s'agit alors de déterminer si cette valeur fixe
attribuée au statère de Cyzique est supérieure ou inférieure à sa
valeur réelle. En d'autre termes, un des buts de ce décret aurait-il
été d'attirer l'électrum de Cyzique sur le marché de la ville ou de
l'empêcher d'y affluer? Après examen de la question, il nous est
apparu que le cours du cyzicène, encore supérieur d'environ 120/0
à sa valeur réelle, aurait été instauré afin d'arrêter la spéculation
sur ce monnayage, non pas pour le remplacer, mais pour freiner
son afflux à Olbia, et pour permettre à la monnaie d'argent de la
ville de se répandre sur ses propres marchés.

Pour M. P. O. Karijkovskij (109), le décret aurait été une mesure
d'ordre intérieur visant à remplacer la monnaie d'électrum de
Cyzique par la monnaie d'argent d'Olbia et aurait signifié la
fin des relations de la région Nord-Ouest de la mer Noire avec
Cyzique. Il base toute son argumentation sur l 'hypothèse que
les hectès de Cyzique, dont nous avons constaté la présence au
vIe S., circulaient encore à l'époque à Olbia et y jouaient le rôle
de monnaie locale, ce dont nous n'avons aucune preuve. On
peut objecter aussi que tout dans ce décret indique des mesures
de caractère international, qu'au Bosphore Cimmérien les sta
tères de Cyzique étaient alors « la 1) monnaie internationale
d'échanges et qu'une telle intention de la part d'Olbia équi
valait à se condamner au suicide commercial à brève échéance.
Mais déjà E. H. Minns (ll0) menait la discussion sur un autre
plan: il établissait que les cyzicènes jouissaient d'une prime de
2,50/0' mesure qui aurait eu comme but de les attirer sur le mar
ché d'Olbia. H. Schmitz (111) estime que les cyzicènes jouissent
d'une surestimation de 12% par rapport à la monnaie d'argent
d'Olbia, sur la base d'un cours de 23 drachmes attiques (selon
M. R. BOGAERT, AC, XXXIV, 1965, p. 212, le cours aurait

p. 31~34; W. DITTENBERGBR, Sylloge4, ns 218; Ch. MICHEL, Recueil... , n° 336 ;
H. W. PLEKET, Epiqraphica. Texis on the Economie Rislory ot [he Greek World
(Textus Minores, XXI), Leyde, 1964, no 1; R. DARESTE, B. HAUSSOULLIER,

Th. REINACH, Recueil des inscriptions juridiques grecques, 2e série, fascicule 1,
Paris, 1898, p. 333.

(109) NE, II, 1960, p. 11-13.
(110) E. H. MINNS, Scylhians and Greeks, p. 459.
(111) H. SCHMITZ, Ein Gesetz der Sladt Olbia zum Schuize ihres Silbergeldes,

Fribourg en Bade, 1925, notamment p. 21~30.
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été à l'époque de 21 drachmes 4 oboles). On aurait pris
cette mesure dans le but de conserver la monnaie d'argent à
OIbia: celle-ci avait eu tendance à se répandre sur les marchés
étrangers, vu la hausse du cours de l'argent au IVe siècle. Sur
ce dernier point, nous adoptons l'opinion de W. Ziebell (112)
qui pense, au contraire, que la monnaie d'Olbia est sous-estimée
pour qu'elle puisse mieux se défendre sur les marchés interna
tionaux.

Nous avons pu constater, au VIe S., l'imitation sur les monnaies
de bronze d'Olbia de types contemporains de Cyzique. M. P. O.
Karijkovskij signale également un as d'Olbia du IVe siècle pré
sentant au droit une tête de Déméter et au revers un aigle tenant
un dauphin (113).

Un centre de circulation des cyzicènes, d'une importance plus
grande encore qu'Olbia est le Bosphore Cimmérien: le témoignage
de Démosthène, ainsi que les trésors de Panticapée et de Prinkipo
le prouvent suffisamment:

Vers 351 avant J.-C., un navire rentrant à Athènes fit naufrage
entre Panticapée et Théodosie. Il transportait des marchandises
achetées au Pont, parmi lesquelles on n'a pu sauver que 100 cy
zicènes (114).

Vers 327, un marchand aurait remboursé un prêt de 2.000 drach
mes contracté à Athènes pour le voyage aller-retour au Pont.
Au lieu de remettre la somme de 2.600 drachmes à Athènes même,
comme convenu, il aurait payé 120 statères de Cyzique au Bos
phore (115).

Laissant ici de côté les considérations juridiques et strictement
économiques (taux des emprunts - taux de change des cyzicènes
aux différents endroits) (H6), il a paru important de signaler que
le prêt à Athènes s'est effectué en drachmes, la somme rembour-

(112) W. ZIEBELL, Olbia ...• p. 52.
(113) NE. 1960, p. 11 (tableau): l'as d'Olbîa est du type A. N. ZOGRAPH,

Aniiênue Moneli, pl. 31, nO 4 ; les statères de Cyzique correspondants sont de

types n08 186, pl. V, 34 et 201, pl. VI, 13.
(114) DÉMOSTHÈNE, Contre Lacriios, 36; datation: L. GERNET, éd. Coll,

des Universités de France. p. 179.
(115) DÉMOSTHÈNE, Contre Phortnion, 23; datation: L. GERNET, p. 151.

(116) Voir à ce propos R. BOGAERT, Notes critiques, juridiques el économiques
sur le discours contre Phormion. (Démoslhène, Or., 34), dans Studi in onore di
Edoardo Volterra, vol. 3, Milan, 1969, p. 123-134.
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sable est également stipulée en drachmes, mais le remboursement
s'est fait en statères de Cyzique. Il est permis de penser que ces
transactions inhabituelles n'ont pas été faites dans le but de com
pliquer les comptes par plaisir: elles seraient, à notre avis, la
preuve de la popularité des cyzicènes dans la région jusqu'au der
nier quart du IVe s.

D'autre part, les fouilles de Panticapée nous ont livré trois
trésors de cyzicènes:

Tainan, 1845 (117): 17 statères en or de Panticapée et 4 cyzicènes.
K. Regling a pu identifier 3 de ces derniers: les types VON FRITZE

nOs 82, pl. II l, 1 (groupe Il b-e), 155, pl. V, 3 et 177, pl. V, 25
(groupe III). Les autres monnaies ont été dispersées et sans
doute fondues. Les statères de Panticapée (359-336 ou 370-350
avant J.-C.) (118) situent le terminus post qucm à l'enfouissement
du trésor: au plus tôt vers 360 avant J.-C. et au plus tard vers
330.
Kertch, vers 1840 : (I le trésor le plus important de cyzicènes qui
fut jamais retrouvé) (119). Il fut entièrement fondu, sauf quatre
monnaies. On ignore s'il contenait des pièces d'autres ateliers.
Les exemplaires conservés sont de types nOS 147, pl. IV, 34 ; 150,
pl. IV, 37 ; 215, pl. VI, 27 ; 216, pl. VI, 28 : deux du groupe III
et deux du groupe IV. M. D. B. Shelov ne date pas ce trésor de
façon précise (IVe s.). Il nous a cependant semblé que le style
des monnaies et les datations proposées indiquent une date pos
térieure à 350 avant J.-C.

nO 215 : les auteurs donnent la date de 410/400-330.
H. VON FRITZE, p. 32: 334 avant J.-C.

nO 216: seul, \V. GREENWELL: nO 15, pl. r, 16: 410-359.
\V. Greenwell signalait les statères de ce trésor comme des

trouvailles séparées dans les kurganes (120), il Y ajoutait une
monnaie du type nO 151, pl. IV, 38 qu'aucun numismate ne relève
après lui. K. Regling ct S. P. Noe mentionnent un trésor,
ainsi que M. D. B. Shelov (p. 96), qui avance les arguments sui
vants : seuls des statères en or cl'Alexandre de Macédoine auraient

(117) ZfN, 1931, p. 24 ; S. P. NOE, n° 1041.
(118) Ces statëres appartiennent à la troisième série, datée par K. Regling

vers 335 avant J.-C. ; par A. N. Zograph et D. B. Shelov vers 340-330; par
E. Pochitonov vers 360-350, cfr E. POCHITONOV, Nové datooâni pokladu an

tickûcn minci z nâteui lut ostrooë Prinkipo r, 1930 (Nouvelle datation du trésor

de monnaies antiques trouvé sur l'île de Prlnkipo en 1930), dans Numismatickû

Sbornik, 10, 1967-8, p. 58; S. P. Noe date de 359-336.
(119) ZfN, 1931, p. 24; S. P. NOE, nO 552.
(120) W. GREENWELL, TIte Electrum Coinage of Cqzicus, p. 41.

5
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été découverts dans ces tertres funéraires, car l 'habitude de
placer des monnaies dans les tombes se serait répandue au Bos
phore seulement dans le dernier quart du IVe S. ; les monnaies en
cuivre de Panticapée des deux dernières séries du IVe S. s'y ren
contreraient en abondance, alors que les monnaies plus anciennes
sont absentes. Ce serait une preuve de la disparition des cyzi
cènes de la circulation du Bosphore dans le dernier quart du
IVe S.

M. D. B. Shelov ajoute (p. 96) un autre trésor de cyzicènes décou
vert à Taman. Il a lu la littérature à ce sujet, mais les comptes
rendus ont été rédigés de façon très vague, et aucun renseigne
ment ne peut en être extrait.

Il nous a semblé judicieux de citer ici le trésor !découvert à
Prinkipo (121) car, bien que cette île soit située dans la partie orien
tale de la mer de Marmara, à proximité de l'Asie Mineure, cette
découverte reflète la circulation monétaire à caractère commercial
au Bosphore Cimmérien. Il compte 207 statères: 160 en électrum
de Cyzique, de 60 types différents, dont 7 nouveaux par rapport
à H. von Fritze, 4 statères d'or de Lampsaque, 16 pièces d'or de
Panticapée et 27 de Philippe II de Macédoine (122).

Le groupe IV des cyzicènes est particulièrement bien représenté:
119 monnaies sur un total de 160. C'est aussi le plus grand trésor
de cyzicènes connu jusqu'à présent et le seul à contenir ces quatre
sortes de numéraire. De plus, c'est un trésor connu au complet,
ce qui permet de tirer des conclusions importantes sur la circula
tion monétaire.

Selon K. Regling, la date d'enfouissement a dû se situer au plus
tard en 335 ou 334 avant J .-C., vu que le trésor ne contient pas de
monnaies d'Alexandre, que les statères de Lamsaque appartiennent
tous au troisième et dernier groupe (jusque vers 330 avant J.-C.)
et qu'il n'y a pas de statères d'or de Panticapée du ve groupe (le
Ive prend fin vers 330).

Cependant, dans un article récent, M. E. Pochitonov propose une
datation plus haute: (1 environ deux ans après l'introduction des
monnaies d'or par Philippe II, en 356, ou 348, ou peut-être quelque
autre année, si l'on accepte la théorie de A. B. West \) (123). Cette

(121) zt», 1931, p. 1-46.
(122) Pour le détail, voir la publication de K. REGLING, ibidem.
(123) E. POCHITONOV, art. cil., p. 51-63 et tabI. X; A. B. WEST, art. cit.,

p. 169-210: Philippe II inaugura la frappe de son monnayage en or entre 352
et 344 avant J.-C.
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différence de datation se révélant sans incidence sur l'attribution
de ce trésor au IVe S., il ne nous a pas semblé nécessaire pour notre
propos de tenter de résoudre ici ce problème.

Contrairement à la situation qui semble donc avoir existé en
Thrace où, vers 350 avant J.-C., les monnaies en or de Philippe II
parvinrent à supplanter les cyzicènes, ceux-ci restèrent au Bos
phore « la » monnaie d'importance internationale, et ceci jusqu'aux
tous derniers moments où ils furent frappés. Là, comme le prouve
la composition du trésor de Prinkipo, ni Lampsaque, ni Philippe II
n'eurent assez d'influence pour imposer complètement leur monnaie
en or. Les Athéniens, habitués depuis le ve s. à y employer les
cyzicènes, continuèrent normalement à commercer au moyen de
ces espèces qui occupèrent alors une position de tout premier plan
dans le commerce du Pont. Quant aux statères en or de Pantica
pée, leur faible proportion dans ce trésor qui nous est parvenu
au complet indique avec beaucoup de probabilité qu'ils ne furent
pas des rivaux sérieux pour les cyzicènes (124).

L'examen de la situation en Asie l\IIineure terminera cette revue.
En 400 avant J.-C., les cyzicènes circulaient largement sur la

côte nord de l'Asie Mineure, à Sinope, Héraclée, et ils y étaient
la solde préférée des soldats, selon Xénophon (125).

Les comptes du temple de Delphes de 363 mentionnent le don
d'un statère de Cyzique par un habitant de Parion (126).

Plus au sud, à Clazomènes, on fit au siècle dernier, une décou
verte importante (127) : un trésor composé d'une darique, d'environ

(124) Une enquête sur la circulation de ces monnaies ne nous a pas permis
de conclure à leur prépondérance au Bosphore même, ni dans le monde grec:
S. P. NOE, Trésors de Kutaïs (Transcaucasie): 21 +AV, no 586; de Swane
tien (près de Kutaïs) : 10 AV, nO 1025 ; de Sidon: 3600 AV dont un de Pantica
pée (trésor enfoui vers 323), n« 884.

(125) Les habitants de Sînope promettent à l'armée de Xénophon un cyzi
cène par tête et par mois si elle consent à quitter leur ville, XÉNOPHON,

.4..nabase, V, 6, 23. Les Héracléotes sont sollicités par ces mêmes mercenaires
pour une somme de 10.000 cyzicènes, IDEM, VI, 2, 5.

(126) W. DITTENBERGER, Sylloge4, r, p. 345, no 239 (360 avant J.-C.) ; E. BOUR

GUET, Fouilles de Delphes. Tome III. Épigraphie, fascicule 5. Les comptes
du IVe siècle, Paris, 1932, nO 4, III, 3, p. 44-46 (363/2 avant J.-C.).

(127) B. V. HEAD, On a Recent Find 01 Stalers of Cyzicus, dans NC, XVI,

1876, p. 277-298; IDEM, Addilional Notes on the Recent Find of Staiers 01 Cy
zicus and Lampsacus, dans NC, XVII, 1877, p. 169-175; ZfN, 1931, p. 25-26;

S. P. NOE~ nO 255.
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20 statères d'électrum de Lampsaque et 70 statères d'électrum de
Cyzique en 45 types, reconstitués par W. Greenwell (128), car le
trésor fut dispersé après sa découverte. 22 types appartiennent
au groupe II, 22 également au groupe III et 1 au groupe IV. K. Reg
ling (p. 25-26) supprime les nOB 86, 105, 149 et ajoute les nOB 65,
pl. II, 18; 103, pl. III, 22; 216, pl. VI, 28 (on obtient alors 21-22-2
types). Les statères d'électrum de Lampsaque ne furent plus
frappés au IVe siècle (129). Ce sont par conséquent les cyzicènes et
la darique qui nous donnent la date d'enfouissement de ce trésor:

- B. V. Head (p. 291) proposait 412 avant J.-C., parce que les
statères d'or de Lampsaque, dont la frappe remonte au début
du IVe siècle, sont absents. Mais il faut dire qu'à cette époque
(1876-1877), les statères de Cyzique étaient encore très peu connus
et la chronologie qu'on leur attribuait est aujourd'hui dépassée.
K. Regling (p. 26) abaisse légèrement cette date, vu que tous les
statères appartiennent aux groupes II et III, sauf le nO 220,
qu'il date du tout début du groupe IV (vers 410 avant J.-C.)
et propose les dernières années du ve siècle.

- Mais il faut remarquer que, selon cet auteur, le nO 216 (Iye groupe)
fait également partie de ce trésor; de plus, le nO 220 est parfois
daté du I'V? groupe, et notamment par K. Regling lui-même;
les auteurs qui, après lui, proposent la date de 410 se basent
sur lui:

\Veber, 5024: c. 450-400; Boston MFA, 1535: 460-400;
SNG D, 44. : c. 410; FRANKE et HIRMEH, 717 : c. 410; Bur
ton Y. Berry, 941 : 410-330; Al\lK, XXX, 629: 400-359;
Jameson, 1423: vers 350.

Enfin, G. F. HILL~ Notes on the Imperial Persian Coinage, dans
JHS, XXXIX, 1919, p. 122-123 propose une datation de la
darique par l'examen de trésors contenant d'autres monnaies
susceptibles d'être datées: soit à la fin du règne de Darius II
Nothos (424-405), ou au début de celui d'Artaxerxès II Memnon
(405-359), c'est-à-dire avant 400 av. J.-C.

Une étude stylistique approfondie des statères de Cyzique pour
rait nous permettre de préciser la datation, mais il paraît dès à
présent vraisemblable que ce trésor a été enfoui à la fin du ve s.
ou au tout début du IVe.

La date de fermeture de l'atelier monétaire de Cyzique est con
temporaine de la mise en circulation par Alexandre des immenses

(128) W. GREENWELL~ The electrum Coiruuje o] Cyzicus, p. 41-42.
(129) E. BABELoN, Traité, II, 2, col. 1363-1364; Agnès BALDWIN, The Elec

trum Coinage 01 Lampsakos (American Numismatic Society, Monograph n- 1),

New York, 1914.
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réserves d'or des Perses. Ce dernier établit en Asie ses propres
ateliers monétaires pour l'or et l'argent (laD), mais Cyzique ne
figure pas au nombre des villes choisies. Il est permis de penser
qu'Alexandre a voulu exclure la cité et ainsi réduire son impor
tance (131). En tout cas, le rôle monétaire international de Cyzi
que est désormais terminé.

Au Ille siècle, on trouve cependant encore la mention de cyzi
cènes dans un inventaire de l'Artémision de Délos daté de 279 :
deux statères et une <1 phocaïde» mentionnés sous la rubrique
« or blanc 1) et comptés au poids (132).

Pourtant le rôle de Cyzique comme centre commercial, comme
lieu d'échanges entre le bassin méditerranéen et les villes de la
mer Noire continua. Sa prospérité fut aussi grande, car trois
siècles plus tard, lorsque Strabon la visita (133), il fut frappé par la
richesse de ses habitants, la dimension et la beauté de ses con
structions qui régalaient encore aux plus belles cités d'Asie.

Monique LALOUX

(130) Cfr A. R. BELLINGER, Essays on the Coinaqe ot Alexander the Great
(Numisrnatlc Studies, XI), New York, 1963, surtout p. 45-50. Selon cet au

teur, le monnayage en électrum cesse à Cyzique entre 333 et 330. Nous ne
pouvons partager l'avis de K. Regling quant à la date terminale de 323 (cfr n, 1) :

dans ce cas, la frappe de l'électrum aurait continué jusqu'à la mort cl' Alexandre

el cessé sans raison connue.
(131) Il est probable que la situation se détériora à partir des années 350,

par la concurrence de la monnaie en or de Philippe II. . Vers 330, la ville cesse
non seulement la frappe de l'électrum, mais aussi celle de l'argent et du bronze,

ct ces deux dernières ne reprendront que vers 300 (H. VON FRITZE, dans No
misma, IX, 1914, p. 50; X, 1917, p. 6). De plus, contrairement aux villes
voisines de Lampsaque et d'Abydos (A. R. BELLINGER, op. cit., p. 57-58), Cy

zique ne fut pas choisie comme atelier monétaire d'Alexandre. On peut se
demander s'il n'y a pas là une action directe visant à écraser définitivement
la puissance monétaire de la ville. Cyzique fut alors dans l'obligation de se

servir du numéraire frappé dans les ateliers officiels. Nous n'avons pas fait
une étude des monnaies de Cyzique contremarquées ou des monnaies contre

marquées par Cyzique, mais les seuls exemplaires, à notre connaissance, ap
partenant à cette dernière catégorie sont un tétradrachme de Sidè (R. Mo

\VAT, D'une collection générale permanente cie monnaies contremarquées, dans
RN, 4 e série, X, 1906, p. 291, n» 31) et un tétradrachme d'Alexandre d'Aspen

dos de l'an 22 (S. P. NOE, Counlermarked and ooerstruck Greek Coins al the
Amerîcan Numismatic Society, dans Museum Notes, VI, 1954, p. 86).

(132) Ch. MICHEL, Recueil... , no 833, p. 682.

(133) STRABON, Géographie, XII, 8, 11.




