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RAYMOND BOGAERT

L'ESSAI DES MONNAIES DANS L'ANTIQUITÉ(*)

À l'occasion de la publication récente d'une loi des nomothètes
athéniens concernant l'essayeur des monnaies, il nous a semblé
utile de rassembler dans un article ce que nous savons sur l'essai
des métaux précieux et des monnaies dans l'antiquité (1).

(*) Une partie de cet article a fait l'objet d'une communication aux mem
bres de la Société à la séance du 21 décembre 1974. Le titre en était: Het
keuren van munten te Athene tijdens de IVe eeuw v. Chr. Nieuwe gegevens
ult een pas ontdekte inscriptie. Voir RBN, CXXI, 1975, p. 189.

Nous avons employé dau; notre article les abréviations suivantes:
B.G.V.: Aegyptische UrkuncÜn aus den Slaaltichen Museeti zu Berlin. Grie

chische Urkunden, Berlin, 1875-.
C.S.E.L.: Ccrpus Scriptorum Ecclesiasiicorum Latinorum, Vienne, 1866-.
P.Cair.Masp.: J. MASPERO, Papyrus grecs d'époque byzantine. Catalogue gé

néral des antiquités égyptiennes du Musée du Caire. Le Caire, 1911-1916
{Milan et Osnabrück, 1973].

P.Cair.Zen.: C. C. Edgar, Zenon Papijrt, Catalogue général des antiquités égyp
tiennes du Musée du Caire, Le Caire, 1925-1940 [Hildesheim, 1971].

P.G.: J. P. MIGNE, Pairoloqiae Cursus Completus. Series Graeca, Paris, 1857
1866 (Turnhout, 1970-J.

P'Herm.: B. R. REE5, Papyri {rom Hermopolis and oiher Documents 01 the
Bqzaniine Period, Londres, 1964.

P.Hib.: B. P. GRENFELL - A. S. HUNT, The Hiben Papyri, J, Londres, 1906.
P.L.: J. P. MIGNE, Pairoloqiae Cursus Compleius. Series Latina, Paris, 1844

1864 [Turnhout, 1970-].
P.Lond.: Greek Papyri in the British Museum, Londres, 1893- [Milan, 1975].
Pi.Micliael. : D. S. CRAWFORD, The Greek Paptjri in the Collection of Mr G. A.

Mictuülidis, Londres, 1955.
P.Oxy.: The Oxyrhynchus Papyri, Londres, 1898-.
P.S.l.: Papyri qreci e latini. Pubblicazioni dalla Società Italiana per la ri

cerca dei Papiri qreci e Latini in Eg ilLo, Florence, 1912-.
P. r-s.. The Tebiunis Papyri, Londres, 1902-1938.
R.E.: Realencuclopâdie der klassischeti Alterlumswissenschajt, Stuttgart, 1894

1974.
Stud.Pal.: C. WESSELY, Siudien zur Palaeographie und Papyruslcunde, Leipzig,

1901-1924 [Amsterdam, 1965 -}.
(1) Voir infra.
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À l'état natif, l'or est impur. C'est un corps composé d'or et
d'autres métaux ou métalloïdes comme l'argent, le cuivre, le fer,
le tellure, le bismuth, l'antimoine, le mercure et le platine. Ces
impuretés peuvent constituer jusqu'à 430/0 du métal natif. Si le
pourcentage d'impuretés constaté à l'analyse dans un objet d'or
est supérieur au taux précité, on considère généralement le métal
comme un alliage artificiel (2).

L'affinage de l'or est attesté en Mésopotamie déjà sous les rois
de la Ille dynastie d'Ur (2112-2004). L'expression ne. kil.
1 u b- . b a . b i, qu'on trouve dans les tablettes néo-sumériennes,
signifie: perte de métal causée par la fusion (3).

La purification des métaux précieux par le feu menait naturel
lement à l'essai de ces métaux par le feu, lorsqu'on soupçonnait
une fraude. Dans une lettre d'Amarna du XIVe siècle, adressée par
le roi cassite Burra-buriash III au pharaon Aménophis IV, on ap
prend que des 20 mines d'or apportées par un messager, il n'en
restait que 5 après l'épreuve du four à fusion. Cela signifie que
l'or contenait 75% d'impuretés, probablement en majeure partie
du cuivre, et qu'il avait été altéré à dessein (4).

L'Ancien Testament emploie plusieurs fois l'image de l'épreuve
de l'argent dans le creuset et de celle de l'or dans le fourneau '(5).
En Grèce, ces épreuves sont attestées depuis la fin du VIe siècle
avant J.-C. (6).

(2) R. J. FORBES, Sludies in Ancien! Tecllnology, VIII, Leyde, 19712, p. 170.
(3) R. J. FORBES, ibidem, p. 173; H. LIMET, Le travail du métal au pays

de Sumer aIL temps de la II Je dynastie d'Ur, Paris, 1960, p. 70, et surtout p. 138
140.

(4) J. A. KNUDTSON, Die El-Amarna-Tojeln, mit Einleilung und Erlâuie
rutujen, I, Leipzig, 1915 [Aalen, 1964] p. 91-93, nO 10, 18-21. Dans la tablette
n- 7, 64 55., ibidem, p. 83-85, le même roi cassite conseille à Aménophis IV de
surveiller et de sceller lui-même ses envois d'or, car, quand un fonctionnaire
scellait l'envoi, le four révélait un titre bas. Voir aussi R. J. FORBES, op. cit.,

p. 174.
(5) Psaumes, LXV (LXVI), 10; Proverbes, XVII, 3, 21; Jérémie, IX, 7;

Zacharie, XIII, 9; Apccaùjpse, III, 18. Les verbes qui indiquent l'épreuve du
feu dans l'Écriture Sainte sont généralement ôo"tp,dCetv ou nV(Jovv (nvewcuç).

(6) THÉOGNIS, 499-500: >Ev nvel pèv xevaov Te "al aeyveov tOeteç avôeeç
ytyvwaxovat; voir le commentaire de B. A. VAN GRONLNGEN, Théoqnis, Le
premier livre avec un commentaire, Amsterdam, 1966, p. 200.

ISOCRATE, À Démonikos, § 25: .à ,ûv yàe xevatov bJ r0 nvel {3aaavi'o~

ue». Même terminologie chez PLATON, République, 413e et 503a. Voir encore
THÉOPHRASTE, Sur les pierres, 45, et GALIEN, Theriaca, XIV, p. 288 (éd. KUHN),
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Tite Live nous raconte une histoire semblable à celle mention
née dans la lettre de Burra-buriash III. Lorsqu'en 199 avant
J.-C., les Carthaginois amenèrent à Rome le premier versement
des 10.000 talents d'argent qu'ils devaient payer comme tribut
aux vainqueurs, les questeurs affirmèrent que l'argent n'était pas
pur. Ils le livrèrent à l'affinage et après l'épreuve du feu il n'en
restait que les trois quarts. Les Carthaginois ont dû emprunter
à Rome le quart manquant (7).

La méthode employée. dans l'essai par le feu des métaux précieux
est décrite par Pline l'Ancien et dans le Papyrus X de Leyde du lUe

siècle après J.-C. Voici la traduction de M. Berthelot des paragraphes
43 et 44 dudit papyrus, qui donne les recettes les plus explicites:

§ 43. « Essai de l'or. Si vous voulez éprouver la pureté de
l'or, refondez-le et chauffez-le: s'il est pur, il garde sa couleur
après le chauffage et reste pareil à une pièce de monnaie. S'il
devient plus blanc, il contient de l'argent; s'il devient plus
rude et plus dur, il rerl'Z~rme du cuivre et de l'étain; s'il noircit
et s'amollit, du plomb. f~

§ 44. «( Essai de l'argent. Chauffez l'argent ou fondez-le,
comme l'or; et, s'il reste blanc, brillant, il est pur et non fraudé;
s'il paraît noir, il contient du plomb; s'il paraît dur et jaune,
il contient du cuivre ».

Selon M. Berthelot,· ce procédé répond à des observations exac
tes (8). L'essai de l'or s'appelait selon Pline l'Ancien obrussa (9).

qui emploient respectivement ÔO'KLP.d.t;uv et 7lVeovv. Pour désigner l'épreuve
des métaux par le feu le grec emploie donc cinq verbes différents: YlyvWa'KEW,

{3uauv{Cuv, oO'X.Lluit;etv, 1WQOVV et s~E7:d.l;EtV : pour ce dernier terme voir la
chanson citée note 14.

(7) TITE LIVE, XXXII, 2,2: Carthaqinienses eo anno argenlum in slipen
âium impositum primum Romam aduexeruni. Id quia probum non esse quaesto
res retuuüiauerunl experienlibusque pars quarta âecocta erai, pecunia Rotnae

tnuiua sumpla iniertrimentura arqenii expleueruni. Voir encore CICÉRON,

Epistulae ad Eamiliares, IX, 16,2: quasi aurum iqni perspici possii ; OVIDE,

Trislia, l, 5,25: scilicet ut [uluum speclatur in iqnibus aurum; même terme
dans CICÉRON, De Olficiis, JI, 11. Le latin se sert donc de trois verbes pour
l'épreuve par le feu: experiri, perspicere et speciare.

(8) M. BERTHELOT, Archéoleqie et histoire des sciences, dans Mémoires de
l'Academie des Sciences de l'Lnsiitut de France, XLIX, Paris, 1906, p. 284-287:
texte et traduction de la x(!verov ÔO'Ktp.uer{u et de l'dQYv(!oV ôoxtuaala. Voir
aussi E. R. CALEY - J. F. RICHARDS, Tlieoplirastus on Stones, Columbus (Ohio),
1956, p. 150-151.

(9) PLINE L'ANCIEN, Histoire na lure lie , XXXIII, 59, et le commentaire de
K. C. BAILEY, The Eider Plinu's Chapiers on Chemical ûbjeeis, Londres, 1929,
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En parlant de l'essai de l'argent, cet auteur explique comment on
peut le frauder. Si l'on chauffe la parcelle d'argent sur une pelle
qui a été trempée longuement dans de l'urine d'homme, la par
celle s'imprègne de l'urine pendant le chauffage et garde sa couleur
blanche, même si elle contient d'autres métaux (10).

Au XIIe siècle avant J.-C., les Égyptiens semblent avoir décou
vert un nouvel instrument pour essayer l'or: la pierre de touche.
On trouve dans le Ouadi Hammamat, entre Kosseir et Koptos,
région connue pour ses granits et ses schistes, un schiste gréseux
noir et une variété verte, que les Égyptiens de l'antiquité appe
laient bbn (baban). Selon les études de l'égyptologue K. Sethe,
cette pierre fut probablement employée comme pierre de touche
pour examiner l'or à l'époque de la XXe dynastie (11). Le mot
baban a été emprunté par les Hébreux avec le sens d'éprouver.
Les Lydiens semblent l'avoir emprunté, non pas directement aux
Égyptiens ou aux Hébreux, mais, selon l'hypothèse de K. Sethe,
aux Hittites, qui ont été en rapport avec les deux peuples précités
et qui seraient responsables du changement de baiian en basan (12).
Chez les Lydiens, le mot basan désignait des pierres que l'on trou
vait, selon Théophraste, dans le lit du Tmolus et qui servaient à

établir le titre de l'or. Le Tmolus n'est pas une rivière, mais un
massif montagneux olt prend source le célèbre Pactole, qui est
probablement visé par l'auteur grec (l3).

Avec la pierre les Grecs ont emprunté son nom, basan, hellénisé
{JacrU'voç, attesté pour la première fois chez Théognis, et nos in
formations sur la nature et l'usage de cette pierre reposent en-

p. 194. Sur obrussa voir FR. VITTINGHOFF, RE., XVII, 1937, col. 1741-1743,
s.VO obrtjza.

(10) PLINE L'ANCIEN, op. cit., XXXIII, 127, et le commentaire de K. C.
BAILEY, op. cit., p. 224-225; l'urine agit temporairement comme réducteur et
empêche l'oxydation qui provoque précisément le changement de couleur,
révélateur de la présence de métaux plus facilement oxydables que l'argent,
comme par exemple le plomb et le cuivre.

(11) K. SETHE, Die Bau- und Denkmalsleine der allen Aegypter und ihre
Namen, dans Sllsunqsberichle der Preussischeti Akademie der Wissenschaften,
Pbilosophisch-histotische Klasse, Berlin, 1933, p. 896-899.

(12) K. SETHE, ibidem, p. 906-909.
(13) THÉOPHRASTE, Sur les pierres, 47 ; commentaire de E. R. CALEY - J. F. C.

RICHARDS, op. eit., p. 156~167; PLINE L'ANCIEN, Histoire naturelle, XXXIlI,

126.
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tièrement sur des sources grecques et latines (14). L'origine ly
dienne du fJ6.auvor; est confirmée par les appellations )'{fJoç Av
MU", AvMa :rc8rf!1] , .llvJta, Av~n ou lapis Lydius, que l'on trouve
chez plusieurs auteurs (15). D'autres dénominations sont Baaa
v/,a7:17{!W'IJ, f3aaa1' L7:1]ç }dfJoç et xeva'inç }"LfJoç (16). Au temps de

(14) THÉOGNIS, 417-418; 1105-1106; PINDARE, Pythiques, X, 67; Néméen
nes, VIII, 20; Fragment 122, 16 (éd. SNELL). Au cas où le Spartiate Chilon,
un des Sept Sages, qui fut éphore vers 560 av. J.-C., sers-tt réellement l'auteur
de la chanson populaire suivante, qui lui est attribuée par Diogène Laërce :

e Ê'v ltOlvatr; à'lOVaLç 6 xevaoç è;e:ra.Cs:rat, Mt50vç fJa.aavov rpaveeav. 'Ev aÈ
xevarp àvôeœv àyaOwv Le 'la'lWV ~t:è voë; sôwxe sÂeyxov~, nous avons dans
ce texl e une attestation plus ancienne de la pierre de touche, appelée ici àx6v1],
c-à-d. pierre à aigusier ; voir DIOGÈNE LAËRCE, I, 71 = E. DIEHL, Antboloqia
Lprica Graeca, II, 6, p. 27. Malheureusement, cette attribution n'est aucune
ment assurée. Dans la chanson, {1uaavoç a déjà le sens figuré de test.

(15) AvMa ).{Ooç: BACCHYLIDE, Fragment 14 (éd. SNELL). Avala nh(}1]:
THÉOCRITE, 1dyUes, XII, 36. AvOla se rencontre souvent dans le proverbe:
Avôla èÂéyget TO xtfJÔ1]Àov; voir les textes dans E. LEUTSCH, Corpus Paroe
mioçraphorum Graecorum, II, Gœttingue, 1851 [Hildesheim, 1958], p. 514,
auxquels on peut ajouter CONSTANTIN MANASSÈS. VIII. 25, dans R. HERCHER,
Eroiici Scriplores Graeci, II, Leipzig, 1859, p. 573 ; voir encore Etymologicum
Magnum, s.u. {3aaavL~etV et le scollaste de Platon cité note 16. - ~H AVÔ1J:
THÉOPHRASTE, Sur les pierres 4: voir note 16; CLÉMENT n'ALEXANDRIE, Stro
mates, I, 9. - Lapis Lydius: PLINE L'ANCIEN, Histoire naturelle, XXXIII,
126. Une autre appellation latine est coticula : PLINE, ibidem.

Le terme Avowç llOoç est encore maintenant en usage à Athènes: voir
L. LORD, The Touchstone, dans Classical Journal, XXXII, 1936-1937, p. 428.

(16) Baaavta7:1JeWv se rencontre chez THÉMISTIOS, Discours, XXI, 247,
où le mot ne désigne pas seulement la pierre de touche, mais aussi d'autres
instruments de vérification, notamment pour le pourpre et les pierres précieu
ses. Baoavixn; )..{()or;,: HESJCHTUS, s.vo.; Xçeaitu; llfJoç: POLLUX, Onomasti
con, VII, 102. Dans certains dictionnaires, on trouve encore pour la pierre
de touche le terme 'Hea-x.Àela )"{Ooç, qui désigne normalement l'aimant: voir
p. ex. le Dictionnaire Grec-Français de A. BAILLY, S.V. 'Hea.xletoç, et le Greek
Englislt Lexicoti de H. G. LIDDELL - R. SCOTT - H. S. JONES, s,u, liOoç. Cette
signification est reprise dans des commentaires et des études: voir B. A. VAN
GRONINGEN, op. cit., p. 165. et J. HANGARD, Monetaire en daarmee oeruianle
me iaphoren , Groningue, 1963, p. 52. Le Greek Englislt Lexicon renvoie à PLA
TON, Gorgias, 386d, citation reprise par Hangard. Or, chez Platon on lit:

:rov:rwv 7:tvà :rwv ).{Owv -n {3aaavtCovatv XQva6v et plus loin cette pierre est ap
pelée {3a.aavoç, nulle part 'Iieaxlela UOoç. Le seoliaste commente correc
tement ce passage: laréov on 7:7jv MOov Tav"r1'JV, oC uè» lMwç fJa.aavov, Ot f>è
AvOlav xaÀovatV. PLINE L'ANCIEN dit de la pierre de touche: alii Heraclium,
alii Lydium uoeani (Histoire naturelle, XXX, 126). Il a mal Interprété le pas
sage suivant de THÉOPHRASTE, Sur les pierres, 4 : sUeOt ôè ôÀ'l1]V 'Z'wa nOtBLV,
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Pline l'Ancien, on trouvait les pierres de touche aussi en dehors
de la Lydie (17).

Les {3âaavol étaient probablement des morceaux arrondis de
schiste alluvial (1B). Leur longueur était de 4 pouces (10 cm) et
leur largeur de 2 pouces (5 cm) environ (19). Théophraste et Pline
signalent que la face de la pierre qui, lors de sa découverte, était
exposée au soleil convenait mieux à l'essai que celle qui était col
lée à la terre (20). Cette face était probablement imprégnée de
fines particules d'argile qui rendaient la surface plus lisse et pas
assez abrasive pour l'essai (21).

L'essai de l'or et de l'argent à l'aide de la pierre de touche se
faisait en frottant la matière à examiner contre la pierre et en
comparant la trace laissée par le métal avec les traces d'une ma
tière d'or ou d'argent, dont le titre était connu (22).

Selon les auteurs anciens, le degré de précision de l'essai au
moyen de la pierre lydienne était très élevé. Théophraste dit que,
de son temps, on avait découvert une pierre de qualité supérieure
avec laquelle on pouvait détecter dans un statère d'or ou d'argent
jusqu'à un grain (xedJ~) d'alliage, c.-à-d. jusqu'à un 1/144e ou

ol /5f. {Jaeravll;,e.lv -ràv xaveràv xal -rov aeyV(!OV wanee fi t e xaÀovldv1j J..{fJoç

~H(}a'XÂela xal f} A.vô~. Il est clair que À{()oç "Hoaxseia désigne la première
catégorie de pierres, celles qui exercent une attraction, et que 1] AVlh] se rap
porte à la pierre de touche. Voir à ce sujet E. R. GALEY - J. F. G. RICHARDS,

op. cii., p. 67~68, et D. E. Ercanot.z, Theophruslus, De Lapidibus, Oxford, 1965,
p. 91.

(17) PLINE L'ANCIEN, Histoire naturelle, XXXIII, 126.
(18) E. R. CALEY - J. F. C. RICHARDS, op. cil., p. 157.
(19) PLINE L'ANCIEr" ibidem.
(20) THÉOPHRASTE, Sur les pierres, 47; voir la traduction anglaise de ce

passage dans J. F. HEALY, Greek Rejinitu; Techniques, REN, CXX, 1974,
p. 32; PLINE L'ANCIEN, ibidem.

(21) E. R. GALEY - J. F. G. RJCHARDS, op. cit., p. 158.
(22) Plusieurs textes nous font connaître cette méthode. Le plus explicite est

HÉRODOTE, VII, 10 : "l'OV XQverov -rov aXnea"l'OV aih;àv uè» br' éwv7:oV av Ota
vuyvsboscoue», bteàv ôs naf2a-rebpwp,e'V üÂÂrp xev(J(p, Ôtaytyvwaxop,ev -rov
àp.e{vw. Les termes techniques sont naga-r(1l{Jew et na[!a-r(2ttptç (THÉOPHRAS

TE, Sur les pierres, 45; Papyrus X de Leyde, 38, dans BERTHELOT, op. cft,

p. 284). Les traces qui servaient à la comparaison s'appelaient anueia : voir
note 23. Voir encore THÉOGNIS, 417, 450 (-r(} t{:JoJ..te'vov), 1105; ARISTOTE, SW'
les couleurs, 793a 33 ; HARPOCRATION, S.V. {Jaeravor;; HÉsYCHIUS, s.o, paeravl-r'YJç
)'{fJor;; Etymoiogicum Magnum, s. v. {Jaerav{(;etv; G. G. GOETZ, Corpus Glos
sariorum Lalinorum, Il, Leipzig, 1888, p. 137, 2.
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0,06 g (23). Pour Pline, la précision va jusqu'à un scrupule (1,137 g),
mais il n'indique pas le poids total de la matière examinée (24).

Les expériences modernes avec la pierre de touche ont montré
que, pour les monnaies d'or, le titre révélé montre une concor
dance impressionnante avec les résultats obtenus par d'autres mé
thodes d'analyse, comme le poids spécifique, l'activation par neu
trons, les rayons X fluorescents, l'épreuve du feu ou l'analyse
chimique. Pour cinq motinaies différentes, la pierre de touche a
donné les titres suivants: >91,6 ; 63,5 ; 28 ; 67,5 ; 58,8. La moyen
ne des résultats de dix autres analyses des mêmes pièces est res
pectivement 97,49; 62,67; 22,74; 65,65; 59,72. Les différences
sont donc pour la pierre de touche: - 5,89; + 0,83; + 5,26%
+ 1,85; - 0,92 (25). Ces résultats montrent que beaucoup dé
pend du titre des alliages. Pour les matières d'or au titre très
élevé (p. ex. 97,49) ou très bas (p. ex. 22,74), la pierre lydienne
donne des résultats beaucoup moins satisfaisants que pour les al
liages contenant entre 50 et 750/0 d'or pur. Il faut ajouter ce
pendant que les essayeurs modernes emploient des réactifs pour
examiner les traces sur la pierre de touche, ce qui augmente l'ef
ficacité de l'examen. Cette méthode était inconnue dans l'anti
quité. Pourtant d'autres expériences, plus anciennes et effectuées
sans réactifs, ont prouvé que l'on peut atteindre avec la pierre de
touche des résultats qui ne s'écartent que de 1% de ceux obtenus
par d'autres méthodes d'analyse, si toutefois l'or est allié seule
ment avec de l'argent et dans une proportion favorable. La pré
sence d'une quantité considérable de cuivre rend la pierre lydien
ne moins efficace. Pour déterminer le titre d'une matière d'ar-

(23) THÉOPHRASTE, Sur les pierres, 46: eveijaOat (Jé tpaai vvv àp,eivw noJ.,v
TijÇ 1l(!6ueov roaTe ttiJ /lôvov -rDV ix TijÇ XUOa(}(Jêwç, à..V..à ;eat -rov xaTllxaÂ;eov
x/?vaov ;eai aeyvr}OV yvw(}tçetv "al iuiao» eir; -rov G7:aTijeu p,ép,t"Tat. ErJp,sta
rYltTCtv avmiç MO -rov lJ.,ax{a7:ov . èJ.,dXttTCov (Ji yiverat "et8~, elxa ;e6ÀÀvpoç.
elxa u-rae-rYjf.l6(}tOv r; fJf.ltwf36ÀLOV, l~ œv yvw(}Lçovat -rD xaOijxov.

(24) PLINE L'ANCIEN, Histoire naturelle, XXXIII, 126.
(25) W. A. Onnv - F. SCHWEIZER, A comparative Analysis of sorne Gold

Coins, dans E. T. HALL - D. M. METCALF, Meihods of Chemical and Metal

lurqical Investigation of Ancient Coinage, Londres, 1972, p. 171-182; voir
surtout p. 173 le diagramme 6 gold results » et p. 174-175 le tableau II avec
les différentes analyses de 7 monnaies: 5 pièces d'or et 2 pièces d'argent. Nous
avons établi nos moyennes sur 10 résultats par monnaie d'or.
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gent la pierre convient moins que pour l'or. Beaucoup dépend
aussi de l'expérience de l'essayeur (26),

Ces expériences ont jeté le doute sur l'exactitude des informa
tions données par Théophraste et l'on accepte maintenant que, dans
l'antiquité, le degré de précision de l'analyse au moyen de la pierre
lydienne ne dépassait pas le tetortemorioti ou 1/48e du statère,
c.-à-d. le demi-carat (27).

La méthode du poids spécifique pour déterminer le titre d'une
matière d'or a été inventée et employée, comme l'on sait, par Ar
chimède. Le roi Hiéron II voulait, à la suite d'un vœu, dédier une
couronne d'or aux dieux. Il livra le métal à un orfèvre, qui lui
exécuta une couronne dont le poids correspondait exactement à
la quantité d'or que le roi lui avait remise. Une dénonciation ap
prit à Hiéron que l'orfèvre avait remplacé une partie de l'or par
de l'argent. Le roi, ne trouvant aucun moyen de prouver la frau
de, demanda conseil à Archimède qui trouva, comme l'on sait,
dans sa baignoire le principe qui porte son nom, l'appliqua àIa
couronne du roi et prouva ainsi le vol commis par l'orfèvre (28).

(26) E. R. CALEY - J. F. C. RrcHARDs, op. cii., p. 155-156.
(27) Voir la critique du texte de Théophraste dans E. R. CALEY - J. F, C.

RrcHARDs, op. cil., p. 152-156 ct dans D. E. ErcHHOLz, op. cil., p. 118-120, qui
considère même, suivant en cela C. A. SCHWARZE, De lapide Lydio Commen
tuiio, J-II, Gôrlitz, 1805-1806 (non vidi), les mots ,,!?dJ~, dm Y.-oÀÀvfJoç, d'Ca,
comme une glcse de TÔ ÜaXtŒTov. Voir aussi J. F. HEALY, art. cil., p. 32.

(28) VITRUVE, De architectura, IX, 9-12, donne la description la plus com
plète de la méthode employée par Archimède. Voir aussi PLUTARQUE, Non
pesse suaviter vivi secundum Epicurum, l094c. Dans le Carmen de pctuleribus,
un poème anonyme d'environ 400 ap. J.-C. (E. BAEHRENS, Poetae Latini Mi
nores, V, Leipzig, 1883, p. 179-181) v. 125-178, la méthode décrite diffère de
celle mentionnée par Vitruve. Selon ce dernier, Archimède aurait pesé les
masses d'eau écoulées après l'immersion des corps à examiner; selon le Car
men, il aurait déterminé la densité par une double pesée des corps, d'abord
à l'air libre et ensuite immergés dans l'eau. Voir le commentaire de J. SOUBI
RAN dans Vitruve, De l'architecture, livre IX, Paris, 1969, p. 54-55. - Il faut
supposer que l'orfèvre malhonnête avait fabriqué une couronne en argent
doré, sinon, la pierre de touche aurait révélé la supercherie. - Le souci des
Anciens d'établir le titre exact de l'or n'a pas seulement donné lieu à l'inven
tion de moyens techniques et scientifiques, mais aussi à la naissance d'une
légende. Selon le PSEUDO-PLUTARQUE, De Fluuiis, VII, 4 (éd. G. N. BERNAR
DAKIS, VII, p. 295), une plante fabuleuse, appelée chrysopolis, poussait sur les
bords du Pactole. Les riverains l'utilisaient pour essayer l'or. Lorsqu'on la
plongeait dans le métal fondu, ses feuilles devenaient dorées si le métal était
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Passons maintenant à l'essai des monnaies. Des trois méthodes
décrites pour l'essai des métaux précieux, une seule est attestée
pour l'examen des monnaies, l'essai au moyen de la pierre de tou
che. Deux auteurs grecs la mentionnent: Théophraste (29) et Théo
crite, qui nous apprend que les changeurs-essayeurs (deYVf]utp,o/'(Jot)
employaient la pierre de touche pour examiner l'or (30). Le poète
ne parle pas de monnaies, mais comme c'est le changeur-essayeur
qui se sert de la pierre.x; faut supposer qu'il l'employait aussi pour
l'essai des monnaies (31).

En général pourtant. les essayeurs de monnaies se servaient peu
de la pierre lydienne. Les textes qui décrivent leurs méthodes ne
la mentionnent pas. Les monnaies courantes étaient en argent,
métal pour lequel la pierre de touche est moins efficace. Les es
sayeurs se fiaient surtout à leur expérience, à leurs organes des
sens pour déterminer la qualité d'une pièce. C'était un métier dif
ficile et Pétrone le compare à celui du médecin (32).

L'allusion la plus ancienne à un examen de pièces de monnaie
se trouve dans une inscription archaïque d'Érétrie concernant le
paiement d'une amende payable en xeép,a-r:u fJôif,tp,a (33). L'in
scription date selon L. Jeffery de 550-525, époque corroborée par les
derniers éditeurs du texte (34). Elle est donc postérieure d'un
siècle environ à l'invention de la monnaie en Lydie vers 640-630,
et elle est contemporaine de l'apparition des premiers changeurs

pm ; dans le cas contraire, elle crachait le 'liquide altéré et gardait sa matière
réelle. Dans le pays du roi Midas, une légende pareille n'est pas étonnante.

(29) THÉOPHRASTE, Sur les pierres, 46. Voir le texte cité à la note 23.
(30) THÉOCRITE, Idylles, XII, 36-37, parlant de Ganymède dit: AvMn laov

ëxuv nb:en atôua xeVl10V onoin nevOovrot, /-l~ qJovÂoç, hrrr:v/-lOV àeyvea-
f,lOL{30t. ~ Avoir une bouche comme une pierre lydienne au moyen de laquelle
les changeurs-essayeurs tâchent de savoir si l'or (supposé) vrai n'est pas de qua
lité inférieure.» C'est donc à tort que J. HANGARD, op. cit., p. 53, écrit qu'aucun
texte ancien ne cite la pierre de touche en rapport avec l'examen des monnaies.

(31) Sur les àeyvea/-l0t{3ol, voir infra.
(32.) PÉTRONE, Saiiricon, 56 : quod autem, inquil, puiamus secundum litleras

dilticillimum esse ariium ? Ego puio metlicum el nummuloritun ; medieus, qui
scii quod homunciones infra praecordia sua habeani el quanâo [ebris venial...;

nummularius, qui per argenlum aes oidei.
(33) E. VANDERPOOL - W. P. \-VAI.LACE, The Sixlh Cenlury Laws [rom. Ere

tria, dans Hesperia, xxxrrr, 1964, p. 385, 1. 2-3: réédition avec commentaire
critique et historique de Inscriptiones Graecae, XII, 9, 1273, 1274. I, II, III.

(;)4) L. A. JEFFERY, The Local Scripts of Arcbaic Greece, Oxford, 1961, p. 84.
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dans le monde grec, notamment à Byzance (35). Or, le change et
l'essai des monnaies sont des activités qui vont souvent de pair (36).

Que signifie l'expression X(}Ép,a-ra !J6'}{,lp,a dans notre inscrip
tion? H. Volkmann a montré que c'est le texte le plus ancien dans
lequel le mot x(}~p,a-ra signifie avec certitude (1 monnaie» et que
le sens de !JÔUlp,OÇ est «de bon aloi», (1non falsifié) (37). Les nom
breux textes cités à l'appui par Volkmann prouvent que fJô')(,tp,Oç

a ce sens-là, mais la nouvelle loi des nomothètes athéniens, pu
bliée par R. S. Stroud, et sur laquelle nous reviendrons, montre
que fJôull..WÇ, appliqué à la monnaie, a en réalité un sens double:
une monnaie est ÔÔUlp,OÇ quand elle a cours légal et quand elle
est de bon aloi (38). En général, seules les monnaies émises par la
cité y avaient cours légal et Érétrie semble bien avoir frappé,
déjà avant 525, des statères anépigraphes avec le type de ville,
une vache qui se gratte le museau (39).

L'inscription érétrienne prouve que, dans la seconde moitié du
VIe siècle avant J.-C., des monnaies d'un aloi douteux circulaient
dans la ville. Des essayeurs étaient désormais nécessaires pour
déceler les fausses pièces.

Dans l'Agamemnon d'Eschyle, joué pour la première fois en 457
avant J.-C., le dieu Arès est comparé à un xeVŒupotf3dr; raÀaviov
xoç, un changeur qui tient la balance, et qui échange des corps
humains contre des cendres (40). L'image, empruntée à la vie de
tous les jours (41), montre que les changeurs-essayeurs du ve siècle
employaient le trébuchet (il:lÀav-ro'V) pour contrôler le poids des
pièces (42).

(35) R. BOGAERT, Banques et banquiers dans les cités grecques, Leyde, 1968,
p. 119-12.0, 309, 313.

(36) R. BOGAERT, op. cit., p. 316-319.
(37) H. VOLKMANN, J6Xl/la Xf!1J/lara, dans Hermes, LXXIV, 1939, p. 99

102.
(38) Voir infra et A. GroVANNINI, Ailieniati Currencij in the Laie Fiilh and

Early Fourlh Cenlury B.e., dans Greek, Roman and Byzantine Sludies, XVI,
1975, p. 195.

(39) E. VANDBRPOOL - W. P. WALLACE, loc. cit., p. 390-391.
(40) ESCHYLE, Agamemnon, 437-438.

(41) E. FRAENKEL, Aesclujlus, Agamemnon, Ediled unlli a Commeniarq,

Oxford, 1950, II, p. 228-230.
(42) C'est la seule attestation de l'emploi de cet instrument chez les auteurs

grecs non chrétiens. VARRON mentionne l'argenfaria trulina et la slaiera
auraria métaphoriquement dans un fragment de sa Vie du peuple romain
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On examinait les pièces d'abord visuellement (axo1Crop, O(}rov)
ainsi qu'il ressort de certains passages d'Euripide, du Pseudo
Platon et de l'appellation à(}yv(}oax6noç appliquée à l'essayeur des
monnaies attaché aux mystères d'Andanie (43). Les auteurs latins
de la République emploient les termes speclare (scruter) et specta
tio peur l'examen des monnaies (44), tout comme pour l'examen
des métaux précieux par le feu (45), et aussi probare et probatio (46).
Un renseignement qui refuonte à Suétone nous fait savoir que les
apprentis-changeurs-essayeurs plaçaient les pièces qu'ils devaient
étudier sur un tapis vert, couleur reposante pour la vue (47).

On contrôlait les pièces aussi par le son en les faisant tinter
(xltJ6wvlCew). (Dans les Grenouilles, comédie présentée au public
athénien en 405, donc vers la fin de la guerre du Péloponnèse, lors
que la ville était à bout de ressources et avait dû se résoudre à frap
per des monnaies d'or et de cuivre, Aristophane rappelle à ces
concitoyens l'existence «( des pièces anciennes, non falsifiées et re-

conservé chez NONIUS MARCELLUS, 180, 28-30 (éd. LINDSAY, I, p. 265), et dans
un fragment de ses Saiires Ménippéennes (éd. RIESE, p. 198, 8-9). Pour les
attestations chez les auteurs chrétiens et dans le Talmud voir infra.

(43) EURIPIDE, Électre 558-559: Tt p,' f.aôéôoe-;te1! wa1lSe àeyvl;lOU axo1lwv!
Âapneôv xaeax7:ije' ; PS.-PLATON, De la vertu, 378dfe: clÀÂà p:;rv xal 1le(}l

7:0 xeva/ov xal ne(li 7:0 àeyvQwv elal» ~p.iv Oox'f.lacn:at, olxwe; O(lWVUç xe/
'l'OUCfL TO U fJéÀTWV "al -rô XêtQOV ; Elal. Tivaç o'1Jv 7:ov'Covç xaÀûç ; 'A(lyveo~

yvwf.lovaç. Pour àeyv(}oGx6noç voir Inscripliones Graecae, V. 1390, l. 47-48 ;
ce terme est expliqué dans PHRYNICHOS, Préparation Sophistique, XXX, 10
(éd. DE BOnRIBs).

(44) PLAUTE, Le Persan, 440; CICÉRON, Centre Verrès, II, 3, 78, 181 (spec
tafio); sur ces textes voir R. HERZOG, Aus der Geschichie des Bankuiesens im
Altertum. Tesserae Nummulariae, Giessen, 1919, p. 4-5. - Spectai num(mos),
spectauit, ou les abréviations spect., spec., spe., sp, sont les mots clés que l'on
retrouve sur la plupart des 145 tessères que R. Herzog a appelées tesserae
nummulariae et qui se rapportent certainement à l'examen des monnaies;
voir R. HERZOG, article Nummularius dans R.E., XVII, 1937, col. 1421-1434.

(45) Voir supra note 7.
(46) ApULÉE, Métamorphoses, X, 9 (comprobareï.
AMBROISE, Commentaire sur l'Évangile de Luc, I, 1 (C.S.B.L., XXXII, p. 10)

tprobare, improbare); JÉRÔME, Commentaire sur l'ÉpUre à Philémon, 4 (P.L.,
XXVI, p. 610) ; CASSJEN, Collaliones, JI, 9 (C.S.E.L., XIII, p. 48) (reprobare).
Voir aussi les textes cités notes 50 et 51. Probare est le terme courant sous
l'Empire.

(47) A. REIFFERSCHEID, C. Sueionii Tranquilli Reliquiae, Leipzig, 1860,
Fragment 103, p. 133, 2-4: nam et qui nummulariam âiscuni denariorum [ormis
myrteos pannas subjiciuni.

2
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connues les meilleures de toutes les monnaies, seules bien frap
pées et bien sonnantes (;r,e~lVlJlVVUJflivotç), ayant cours partout
chez les Hellènes et les Barbares » (48).

Les descriptions les plus complètes des méthodes d'examen des
essayeurs anciens se trouvent chez Épictète et chez certains Pères
de l'Église. Épictète, philosophe du 1er_Ile siècle ap. J.-C., souligne
que l'essayeur fait appel à la vue, au toucher, à l'odorat et à l'ouïe
dans l'essai des monnaies et qu'il fait tinter les deniers plusieurs
fois (49). Saint Jérôme ne parle pas de l'ouïe et de l'odorat, mais
y ajoute l'examen du poids (50). Selon Cassien et Grégoire' 1er,

les essayeurs examinaient d'abord la qualité de la pièce, puis le
type, et ensuite le poids (51). Pour ({ faire tinter la pièce) les au
teurs chrétiens n'emploient plus ~(jJlJ(jJva;et'V, comme Aristophane,
mais »ouaiét» ou xop,miClV (52).

Le contrôle du poids des pièces était nécessaire, non seulement
pour déterminer l'étalon des pièces étrangères, mais aussi parce

/48) ARISTOPHANE, Les Grenouilles, 721-724; traduction de H. VAN DAELE,

Aristophane, IV, p. 120 (Collection des Universités de France).
(49) ÉPICTÈTE, I, 20, 8-9; rOeii:r:s Ù'û TOV voulauoxoç, onov ôoxei Tt

elvcu nQoç VI-liiç, nâ)ç xal. TéXV1'JV è~eV(!~Xal-l8V xal orrotç 0 àrJ."IVeoyvwp.mv

neorrxei]TUt neoç ôosauaaiav TOV voulauaxoç, Tfj lf1p8t, Tf} 6.cpf}, viï 6rr({JeaatQ.,

Tà reÀw'iaîa 'if} à~of} . (Jl1paç TG 01'JVa(!lOV T4> 1poq)(P :Tl.Qorréxet xal otlX lf.na~

àey.slTat 1/Jocp1}rrUVTOç, àÀÀ' vno T'fiç noHi]ç n(!orroxijç IJ-0vatxoç y{VSTUt. Sur
l'odeur des monnaies voir R. HERZOG, R.E., XVII, 1937, col. 1418-1419, s.o»

nummularius.
(50) JÉRÔI\Œ, Commentaire sur l'Éptlre aux Éphésiens 3, 5, 10 (P.L., XXVI,

p. 524) : 0 in morem prtulenlissimi trapeziiae, qui sculplum numisma non solum
oculo sed el pondere el iinnilu. probal ~.

(51) CASSIEN, Collationes, I, 20 (C.S.E.L., XIii, ~9, 20-30, 2): o ••• proba
biles trapezitae. Quorum summa perilio est ac disciplina probare quodnam sit
aurum purissimum el ut vulgo diciiur obrizurri quoâue sit minus purgalione ignis
decoclum, aereo quoque oilique denario, si preiiosum nomisma sub colore auri
[ulqeruis imite/ur prudentissima discreiione non [alli, el non solum nomismaia

lyrannorum oulins experimenlia sapienter @lloscere,sed etiom UZa quae sunl vert
regis imagine, sed non leqitime [iqurala, periiia sagaciore âiscernere, tleiruie ne
quid illis a legilimo pondere ditninutum sit censura trullna diligenler inquirere.
GREGOIRE 1er, Moralia in Job, XXXIII, 35 (P.L., LXXVI, p. 711D-712D).
Sur le contexte dans lequel sont cités tous ces passages sur les essayeurs, voir
R. BOGAERT, Changeurs et Banquiers chez les Pères de l'Église, dans Ancien!
Society, IV, 1973, p. 246-252.

(52) Pour xwowvll;,ew, voir supra. - PS-CÊSAIRE DE NAZIANZE, Erolapo
kriseis, 140 (P.G., XXXVIII, p. 1060) emploie xounéio ; PALLADIUS, Vie
de saint JLQn Chrysostome, 4 (P.G., XLVII, p. 17). xopruJ.'m.
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que les monnaies perdaient du poids par l'usage, ou même parce
qu'on les rognait icircumcidere, mensuram circuli exterioris adrodere)
et qu'on les grattait (scalpere, radere) pour en recueillir du métal
précieux. Ces pratiques sont attestées seulement sous l'Empire.
Elles étaient passables des mêrrf'-S peines que celles prévues pour
le faux-monnayage, c.-à-d. généralement la mort (53),

(53) TERTULLIEN, De la pénitence, 6, 5 (Corpus Chrisiianarum Latinorum,
1, p. 330: ~ qui oenditani prius nummum quo paciscuntur examinonl ne scalp

tus, ne versus, ne adulier ~ ; voir sur ce texte le commentaire de J. G. Ph. BOR
LEFFS dans Mnemosqne, LX, 1933, p. 89-96, qui explique versus comme sy
nonyme de tinctus, injectus, coloratus, termes qui désignent des monnaies four
rées par trempage. Diqesla, XLVIII, 10,8: «quicumque nummos aureos parlim
roserinl, partim iinxerinl vel [inxerinl, si quiâem liberi sunl, ad besiias dari, si

servi surnmo supplicie ad/ici âebent n. Selon Ph. GRJERSON, The Roman Law

of Counierieitiriq, dans Essays in Roman Coinage presenied to Harold Mal

lingly, Oxford, 1956, p. 244 note 2, tingere signifie Q laver à l'eau régale pour
dissoudre partiellement l'or ». L'auteur se fonde sur E, D. J. DUTILH, Urie

tt-uuuiille de 191 monnaies d'or byzantines et de 1 pièce d'argent dans RBN,

LXI, 1905, p. 155-164, qui signalerait qu'un grand nombre de monnaies d'or
auraient été traitées de' cette façon. Or, l'article de Dutilh nous apprend p. 157
158 que des sous d'or de l'empereur Maurice Tibère (582-602), qui ont un poids
altéré (4,5 à 3 g) Q ont été soumis à l'action d'un mordant quelconque ou ont
été rognés par un procédé mécanique s: Il n'est pas question d'eau régale
dans le texte cité et aucune source antique ne permet d'affirmer que les anciens
aient connu ce dissolvant cher aux alchimistes et dont l'invention a été attr i

buée à l'alchimiste arabe Geber qui vivait vers 800 ap. J.-C. Ajoutons tou
tefois que le Papyrus de Leyde, X 88, mentionne l'eau divine, fabriquée avec
de la chaux, du souffre, du vinaigre fort ou de l'urine d'un enfant impubère.
Le résultat est un polysulfure de calcium susceptible, selon M. BERTHELOT,
op. cii., p. 298-301, d'attaquer l'or par la voie sèche.

Tingere signifie Q tremper D ou Q colorer» et fait allusion à la fabrication de
monnaies fourrées par trempage du flan de cuivre dans du métal précieux li
quide; sur cette méthode de talsiîicaticn, voir H. ZEHNACKER, Moneta, Recher

ches sur l'organisation ef l'art des émissions monétaires de la République romaine

(Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, CCXXII), Rome,
1973, p. 45-46. Finqere signifierait probablement selon Ph. GRIERSDN, ibidem,

~ removlng the gold by rubbing JI, explication adoptée par J. LINDSAY, The
Origins of Alchemy in Graec: -Roman Egypl, Londres, 1970, p. 56. Nous croyons
plutôt que ce verbe a ici son sens normal d'imiter au moyen d'un moule, contre
faire, comme l'indique le Oxford Latin Dictionarq, p 702 s.o, fingo lb.

L'expression mensuram circuli exterioris adrodere se trouve dans le Code
Tbéodosien, IX, 22, 1 ; voir sur ce paragraphe Ph. GRIERSON, arl. eit., p. 259
260. Pour toute la législation romaine sur le faux-monnayage, voir l'article cité
de Ph. GRIERSON, p. 240-26; pour les lois grecques DÉMOSTHÈNE, Contre Ti
tnocraie, 212-213, et Contre Leptinès, 167, et l'inscription de Dymè du III e.,



18 RAYMOND BOGAERT

Pour examiner le poids des pièces un trébuchet est nécessaire.
Nous avons vu que cet instrument est rarement attesté chez les
auteurs classiques (5<1). Épictète n'en parle pas non plus, mais les
Pères de l'Église le mentionnent plusieurs fois, surtout métapho
riquement. Ils emploient les termes 'vyov, nÂ6.anyg ou truti
na (55). Le trébuchet est représenté sur la stèle funéraire du chan
geur-essayeur Aurelius Venerandus, trouvée aux catacombes de
Priscille à Rome (56). Il est également mentionné dans le Tal
mud (67), qui nous apprend en outre la marge de tolérance, prévue
par la loi pour les sicles de Tyr qui, de 126 av. J.-C. jusqu'à 170 ap.
J.-C., étaient la seule monnaie reconnue par la loi religieuse et les
rabbins. Si un sicle avait perdu 1/6e de son poids, le vendeur
pouvait le refuser comme moyen de paiement j si la perte de poids
atteignait la moitié, la pièce devait être retirée de la circulation:
on devait la détruire ou la démonétiser en la coupant ou en la
perçant. Les pièces d'or et de cuivre usées pouvaient circuler pour
leur valeur intrinsèque (58). C'était le shulkhani, le changeur-es
sayeur, qui devait établir si la pièce avait le poids légal. Il était
responsable de son approbation, mais il y avait des exceptions (59).

L'essai des monnaies était pratiqué soit par des changeurs-es
sayeurs, soit par des essayeurs spécialisés.

III! siècle av. J.-C.: Sylloge Lnscriptionum Graecarumê, 530 = H. W. PLEKET,

Epigrap/lica, J, (Textus minores, XXXI), Leyde, 196·1, ll.
(54) Voir supra p. 00 et note 42.
(5~) JEAN CHRYSOSTOME, ln principium Aclorum, 4 (P.G., LI, p. 98-99:

Çvydv). - NIL D'ANCYRE, Lellre III, 242 (P.C., LXXIX, p. 496c) et Ps.»
CÉSAIRE DE NAZIANE, op. cil. (.nÀao-nyç), - GRÉGOIRE 1er , Op. cit., ct CASSIEN,

Op. dl. ttrutiruü.

(56) Corpus 1nscriptionum. Lalinarum, VI, 9706; dessin de la pierre dans
A. DAUPHIN-MEUNIER, La banque à travers les âges, I, Paris, 1937, p. 56. Sur
les trébuchets voir Br. KlSCH, Scales and Weighls, New Haven, Londres, 1965,

p. 69-73, 137.
(57) S. KRAUS, Talmudisehe Archâoloqie, III, Leipzig, 1912, [Hildesheim,

1966], p. 400 et 411.
(58) A. BEN-DAVID, Jerusalem und Tijros, Tubingue, 1969, p. 5-10. - E.

LAMBERT, Les changeurs el la monnaie en Palestine du. Icr au Ille siècle de l'ère

vulgaire d'après les textes ialmudiquss, dans Revue des Éludes juives, LII, 1906,

p.30-33.
(59) S. EJGES, Das Gelâ lm Talmud, Dissertation Giessen, 1930, p. 78-79.

E. LAMBERT, art. cit., p. 34. Sliulklumi a la même signilicati0 Il que T()œ:r;E~h:7Jç

(Shulkhan = 7:f2anET;a = table)
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Les -reansCî-rat. sont des changeurs-banquiers (60), mais, dans
la parole du Christ ytyveaOs ô6'Xtfl,Ot -reœJ'&E' traL, parole qui ne se
trouve pas dans les Évangiles canoniques mais qui est généralement
considérée comme authentique, -ceane,tr'YJç est employé avec le
sens d'essayeur, et ce terme a étérepris avec la même signification
par les Pères de l'Église (61).

L'deyveafl,ot.{36ç et le 'J<.oÀÂv{3tanjç sont à la fois changeur et
essayeur (62), de même que le tuunmularius romain (63), le shul
khani juif (64) et l'a.eyveonear17ç de l'époque byzantine (65).

Parmi les essayeurs qui limitaient leur activité à donner des
avis sur la qualité des monnaies et éventuellement des métaux
précieux, nous avons déjà mentionné l'àeyveoO'u6noç d'Anda
nie (66), mais il y a encore l'deyveoyvwll(V'V (67), l'deyv(!ov6,uoç(68),
le {)OUtllaaT~ç (69), le {3aaavtO'r~ç ('0) et le ,vyoO'-ra-r'YJç (71). Dans
les textes latins on trouve le spectaior et le probator ('2).

(60) Voir R. BOGAERT, Banques, p. 39'-41.
(61) Voir p. ex. CLÉl\ŒNT D'ALEXANDRIE, Stromates, VI, 81, 2; VII, 9, 5;

ORIGÈNE, III, p. 193,21.; IV, p. 307; 369,33; 454,31 (éd. KLOSTERl\fANN), ct les
textes cités dans R. BOGAERT, Ancien t Societu, IV, 1973, p. 247-249. Les Pères la
tins emploien t dans le même contexte souvent trapezi la (voir p. ex- supra note 50).
Sur l'agraphon : ytyveaOê 06?-llp,Ot rea:TtêCiTat, voir R. BOGAERT, Reallexikoti

tur Anlike und Chrisientum, IX, 1975, col. 849-850 s.u. Geld (Geldwirlsdhatl).
(62) Pour àeî'VeapOL(J6ç et )(,oÀÀv{Jt(Jr~ç, voir R. BOGAERT, Banques, p. 44-47,

et Ancienl Sociebj, IV, 1973. p. 247, note 53 et p. 251, nole 74.
(63) R. HERZOG, RE., XVII, 1937, col. 1415-1416.
(64) Sur les scbulkhanim, voir R. BOGAERT, Reallexikoti [iir Aniike und

Chris ienlum , IX, 1975, col. 810-811 s. v. Geld (Geldwirlschafl) (sources princi
pales et bibliographie).

(65) R. BOGAERT, Ancien! Society, IV, 1973, p. 249-250 el 259-263.
(66) Voir supra p. 00.
(67) R. BOGAERT, Banques, p. 45 ct Ancien! Society, IV, 1973. p. 246 et

249, note 61.
(68) Ce terme se rencontre seulement dans les Constitutions apostoliques,

II, 31-37 (éd. FUNK, p. 123, 125).
(69) R. BOGAERT, Banqu-s, p. 45-46 et infra.
(70) Baaavu:n:~ç signifie généralement tortionnaire, examinateur, mais dans

un texte tardif, THÉMISTIUS, Discours, XXI, 247, ce mot est employé en rap
port avec xeva{ov vn6zaÀ~o'V, monnaie d'or fourrée; il désigne un essayeur
qui siège à l'agora. Il y avait aussi des Baaavuruü pour le pourpre et les pierres
précieuses.

(71) Pour le ~vyoardT'Y}ç, voir R. BOGAERT, Ancien! Sccieuj, IV, 1973, p. 251
et infra.

(72) Pour spectaior, voir K. REGUNG, R.E., III A, 1929, col. 1568-1569.
Pour probaior, voir A. DONAT, Commentaire sur Térence, Eunuque 564 (566),
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On peut diviser les essayeurs en deux groupes, les essayeurs pri
vés et publics.

Dans un fragment de Ménandre, qui traite de la femme et du
mariage, il est conseillé de porter l'argent de la dote à la banque
pour que le ôouLp,aa-n]ç regarde si l'argent est de bonne qualité (73).
Cet essayeur était probablement au service d'un banquier (74).
Clément d'Alexandrie appelle l'essayeur (il emploie .ici le terme
deyveafWtfJ6ç), l'élève du banquier: 6 -eov -e(!anBth:ov yvweL
p,oç ('5). Les esclaves mentionnés sur les tessères, nommées par
R. Herzog lesserae nummulariae, étaient probablement des es
sayeurs au service de leur maître dont le nom figure au génitif
sur le document. Ces maîtres étaient des manieurs d'argent, com
me par exemple le richissime Crassus, qui avait plusieurs essayeurs
à son service. Selon R. Herzog, on attachait ces tesserae nummu
lariae à des sacs d'argent scellés contenant des pièces dûment ap
prouvées par l'essayeur dont le nom était marqué sur la tessère.
Cette dernière était aussi datée (76). "

Nous avons beaucoup plus de renseignements sur les essayeurs
publics. Le 4 août 1970, les fouilleurs de l'École Américaine d' Athè
nes ont découvert sur l'agora une inscription contenant une loi
des nomothètes de 375/4 concernant les ÔOULI-w.a-ea{ publics de la
ville et du Pirée (77).

(éd. WESSNER, I, p. 392, 1. 21-22); G. GOETZ, Corpus Glossariorum Laiinorum
II, Leipzig, 1888, p. 279, 4(}; III, 1892, p. 271, 30.

(73) MÉNANDRE, Fragment 581, 7-8 (éd. KOERTE-TruERFELDER): àÂÂ' bû
Tea.nel;a'V /Û', cpé(}El'V Ti/v n(!OlX', l'Va el Tà(!yv(>tOV xaÂ6v étrt: OOXL/-laaÛjç lôn.

(74) Il existait au temps de Ménandre des ôoxuuurra! publics à Athènes
(voir infra), mais la mention de T{Ja.:nel:a semble indiquer une banque privée.

(75) CLÉMENT D'ALEXANDRIE, Stroma tes, II, 15.
(76) R. HERZOG, R.E., XVII, 1937, col. 1417, et les tableaux r (col. 1421

1434), III et IV (col. 1451-1456) et supra, note 44. Il faut signaler qu'aucune
tessère ne donne le nom du métier de ces. esclaves, ni de leurs maîtres. Pour
Herzog ce sont des magistrats monétaires, des négociants ou des banquiers,
mais ccci n'est pas du tout assuré, comme nous l'a fait remarquer par lettre
M. Jean Andreau, qui prépare une étude approfondie sur la banque romaine,
et que nous remercions ici cordialement des renseignements qu'il nous a fait
parvenir. Pour Crassus, voir PLUTARQUE, Crassus, 2, 7.

(77) Texte établi, traduit et pourvu d'un commentaire abondant et excel
lent par R. S. STROUD, An Athenien Law on Situer Coiruuje, dans Hesperia,
XLIII, 1974, paru en 1975, p. 157-188 et planches XXV-XXVII: ; le texte a
été repris dans Ft BOGAEIlT, Epiqraphica, III, Texls on Bunkers, Bankinq and
Credit in the Greek World, 21 (Textus Minores, XLVIII), Leyde, 1976.
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En voici la traduction française (78) :

§1 (1. 1-4). Il a plu aux nomothètes, sous l'archontat d'Hippo
damas; Nikophon a fait la proposition: la monnaie d'ar
gent attique doit être acceptée lorsqu'il [est démontré] que
c'est de J'argent et qu'elle porte le type officiel (ràv f5'fJ
p,OC1to1' xa[eauf)JeaD.

§2 (1. 4-8). L'essayeur public, siégeant parmi [les] tables des
banquiers (,u8[Taçv 1'w1' reJansCw1'), doit examiner selon ces
critères tous les jours, [excepté] quand il y a dépôt d'une
somme d'argent (xenp,a1'wv ua1'afJoÀ~) ; alors il examinera
au [Bouleutèrion].

§3 (1. 8-13). Si quelqu'un présente [des pièces d'argent étran
gères] portant le même type que l'argent attique, [si elles
sont de bon aloi], il les remettra à celui qui les a présentées.
Si l'intérieur du flan est {du cuivre] (vn[oxaÂ:-eo1'J) ou du
plomb (vnop,oÀv{3f5ov, mot nouveau), ou si la monnaie est
altérée (ut{JVrjÀDV), l'essayeur l'entaillera (f5ta:-eonTÉTw) [im
médiatement], et elle sera consacrée à la Mère des Dieux
et [déposée] à la Boulè.

§4 (1. 13-16). Si l'essayeur ne siège pas ou n'examine pas selon
la loi, les syllogeis tou dèmou lui donneront cinquante coups
de [fouet].

§5 (1. 16-36). Si quelqu'un n'accepte pas l'argent que l'essayeur
a approuvé, on lui confisquera tout ce qu'il met en vente ce
jour-là. On doit dénoncer (rpat'V8tv) les infractions commises
au marché des céréales (aïroç) [aux] sitophylaques, celles
commises à l'agora et dans le [reste] de la ville aux syllogeis
Lou âëmou, celles commises dans l'Emporion et au Pirée aux
[épimélètes] de l'Emporion, excepté celles commises au mar
ché des céréales; celles-ci doivent être dénoncées aux sito
phylaques. Pour les dénonciations dont l'objet ne dépasse
pas dix drachmes, les magistrats auront plein pouvoir de
rendre un jugement; quant à celles dont l'objet dépasse
les dix [drachmes], ils doivent les introduire devant le tri
bunal. Les thesmothètes procureront aux magistrats un
tribunal par la voie du sort chaque fois que ceux-ci le récla
meront, ou bien ils seront condamnés à une amende de [.]
drachmes. Au dénonciateur sera attribuée la moitié s'il a
gain de cause ( ]. Si le vendeur est un esclave ou
une esclave, cinquante coups de fouet {lui] seront donnés
par [les magistrats] à qui la compétence pour les différentes
dénonciations a été attribuée. Si l'un des magistrats n'agit
pas selon le texte de la loi, chaque Athénien qui le veut
et qui en a le droit l'assignera devant la Boulè. Si le ma-

(78) La division en paragraphes est de nous. La traduction des mots res
titués dans l'inscription est mise entre crochets.
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gistrat est reconnu coupable, il sera mis fin à sa magistra
ture et la Boulè lui infligera en outre une amende jusqu'à
[cinq cents drachmes].

§6 (36-44). Pour qu'il y ait aussi au Pirée un essayeur pour les
armateurs ([PUVXJA'l'JeDl) et les marchands (ëp.nO(dol) et tous
les autres, la Boulè en établira un (choisi) parmi les esclaves
publics [s'il y en a un de disponible}, ou elle en achètera un
et les apodectes alloueront le prix. Les épimélètes de I'Em
porion veilleront à ce qu'il siège près de la stèle de Poséidon
et ils appliqueront la loi comme il a été ordonné pour l'es
sayeur établi en ville, selon les mêmes principes.

§7 (1. 44-49). On gravera cette loi sur une stèle de marbre et
on l'érigera en ville au milieu des tables des banquiers, au
Pirée devant la stèle de Poséidon. Le secrétaire de la Boulè
transmettra le prix convenu aux polètes, Les polètes l'in
troduiront devant la Boulè.

§8 (1. 49-55). L'essayeur établi à l'Emporion toucuora son sa
laire sous I'archontat d'Hippodamas depuis la date de sa
nomination; les apodectes lui alloueront autant qu'à l'es
sayeur établi en ville; postérieurement, il recevra son sa
laire de la même caisse que les monnayeurs.

§9 (1. 55-56). S'il se trouve quelque part un décret gravé sur
une stèle qui est contraire à cette loi-ci, le secrétaire de la
Boulè l'abolira.

Cette loi, remarquable à plusieurs points de vue, est la plus an
cienne attestation de l'activité législative des nomothètes, et con
tient la première mention des syllogeis tou dèmou, des épimélètes
de l'Emporion et, ce qui nous intéresse ici spécialement, des es
sayeurs publics à Athènes ('9).

Elle confirme que seule la bonne monnaie d'argent attique à
cours légal (§ 1). En cas de contestation c'est l'essayeur public,
un esclave de la cité, qui siège parmi les banquiers à l'agora (80),
qui approuvera (§ 2). Il circulait apparemment à Athènes beau-

(79) En dehors des nomothètes et de la Boulê, sept magistratures athénien
nes sont mentionnées dans cette loi avec des attributions nouvelles: les syl
loqeis toii âèmou, les sitophylaques, les éplmélètes de l'Emporion, les thesmo
thètes, les apodectes, le secrétaire de la Boulè, les polètes. Pour les nomothètes,
les syllogeis tou dèmou et les épimélètes de l'Emporion, voir R. S. STROUD,

loc. ci t., p. 162-163, 178-179, 180-181.
(80) Nous savons maint enant que le quartier des banques, où Socrate ai

mait à s'entretenir avec ses disciples, se trouvait dans le coin nord-ouest de
l'agora près du portique des Hermès: R.. S. STROUD, loc. cit., p. 167. L'es
sayeur existait peut-être déjà à Athènes en 398/7 : R. S. STROUD, loc. eii., p. 176
177.



L'ESSAI DES MONNAIES DANS L'ANTIQUITÉ 23

coup d'imitations étrangères de chouettes athéniennes, comme par
exemple celles frappées en Égypte (81). Celles-ci n'avaient pas
cours légal, c-à-d. les marchands n'étaient pas obligés de les ac
cepter en paiement. Si on les présentait à l'essayeur et qu'elles
étaient de bon aloi, celui-ci devait les rendre à leur possesseur, qui
pouvait, s'il le voulait, s'adresser aux changeurs pour les échanger
contre la monnaie de la ville (82). Si elles étaient fourrées, le 00
')(,{,f-laaT~ç devait les Ota')(,onTBt'V c.-à-d., selon l'excellente démonstra
tion de R.S. Stroud, les démonétiser en y pratiquant une large
entaille pour mettre au jour le flan de cuivre ou de plomb sous la
pellicule d'argent. Ensuite elles devaient être consacrées à la Mère
des Dieux et déposées à la Boulè. Comme le Bouleutèrion et le
Mètrôôn étaient des bâtiments connexes, c'était probablement au
Mètrôon qu'on gardait les fausses pièces consacrées à la déesse.
Ceci est confirmé par le fait que deux tétradrachmes athéniens
fourrés et entaillés ont été trouvés près du Mètrôôn et que, dans les 
inventaires des temples athéniens, déliens et autres, des monnaies
fourrées ont été dénombrées (§ 3) (83).

Les §§ 4 et 5, qui comportent 23 lignes, c.-à-d. presque la moitié
de la loi, contiennent des sanctions pénales: sanctions contre
l'essayeur, s'il néglige ou exécute mal son travail (§ 4); sanctions
contre les marchands qui refuseraient les pièces approuvées par
l'essayeur et sanctions contre les magistrats qui n'appliqueraient
pas la loi (§ 5).

Cette longue énumération de mesures répressives montre que la
circulation monétaire à Athènes était gravement perturbee vers
375/4, que la confiance dans les « chouettes » était ébranlée. Ceci
est confirmé par l'établissement en 375/4 d'un second essayeur
public, également un esclave de la cité, qui siegera au Pirée, où
était concentré le commerce maritime.

Une explication plausible des difficultés monétaires à Athènes
vers 375/4 a été donnée par A. Giovannini. C'est un fait bien
connu qu'à la fin de la guerre du Péloponnèse, il y avait pénurie
d'argent à Athènes et que la ville avait dû frapper des monnaies
d'or et de bronze. Après la guerre, le monnayage d'argent reprit et,
vers 394, les monnaies de bronze furent retirées de la circulation.

(81) R. S. STROUD, loc. cit., p. 169-171.
(82) A. GIOVANNINI, loc. cii., p. 191-193.
(83) R. S. STFWUD, loc. cii., p. 171-178.
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L'histoire bancaire d'Athènes prouve d'autre part que, pendant la
période 390-370, la ville connaissait un boom économique qui' a dû
provoquer une intense demande d'argent (84). Or, il est probable
que la production monétaire n'a pas pu suivre cette demande, puisque
les réserves avaient été épuisées par la guerre, et cela aurait provo
qué l'afflux d'imitations de chouettes et l'activité de faussaires (85).

En 375/4, il Y avait donc en Attique deux essayeurs publics:
l'un, siégeant à l'agora de la ville et prêtant ses services au com
merce local, l'autre établi au Pirée pour les commerçants mari
times. Si l'on s'en tient aux dispositions de la loi, ces essayeurs
n'avaient qu'à donner des avis sur les monnaies d'argent de la
cité et sur les imitations étrangères qui pouvaient être confondues
avec les monnaies athéniennes. Ceci est compréhensible, parce que
c'étaient des agents publics qui devaient en premier lieu sauvegarder
la circulation de la monnaie légale. Ils n'avaient probablement pas
à intervenir dans la ()OH.lp,aa{a des autres monnaies étrangères.
Pour celles-là, on devait s'adresser aux changeurs ou aux chan
geurs-banquiers privés.

Un essayeur public est encore attesté à Athènes dans un compte
des trésoriers d'Athéna de 306/5 (86).

Au Ille siècle avant J .-C., les OOxt!tat:n:aL publics font une courte
apparition dans les papyrus égyptiens. Les deux textes les plus
anciens (de 261 et de 259) nous font connaître le ooutp,ua'Cnc; dans
le rôle de collecteur d'arriérés pour le compte d'autres personnes:
pour un certain Polémon, dont nous ne connaissons pas la fonc
tion (87) et pour le percepteur des taxes Nikanor (88). C'est certai
nement comme spécialiste de la monnaie que l'essayeur a été
chargé du rôle de collecteur.

Le ()OH.tp,aal:rJç intervient aussi comme intermédiaire dans le
paiement de chariots destinés à l'Ëtat; les bénéficiaires étaient
probablement des menuisiers (8D).

(84) R. BOGAERT, Banques, p. 86-87.
(85) A. GIOVANNINI, loc, cit., p. 193-194.
(86) Inscripiiones Graecae, II2, 1492 B 102, mentionne des Iôoult,uuaTà Td~

À[u]V'l"U et 1. 137 on lit: rD x(}vaiov [eôjou{,uaaêv Lno[--j ..

(87) PiHib., 41, 3. Dans PiHib., 29, 19 de ± 265, des ÔO'Jelpuaru{ sont en
COle cités dans un contexte très mutilé.

(88) U. WILCKEN, Urkuruleti der Plolemâerzeil, II, Berlin, 1957, 156, 4.
(89) J. P. MAHAFFY - J. G. SMYLY, The Flinders Petrie Papyri, III (Cun

ningham Memoirs, XI), Dublin, 1905, 50, 1-3.
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Une série de onze reçus de taxes diverses appartenant aux an
nées 248/7-244/3 nous montre des ôoxuuurtal attachés à la banque
d'État. Les redevances ont été payées au trapézite et à l'es
sayeur (90) ou au trapézite par l'intermédiaire de l'essayeur (91).

Le travail de l'essayeur était rémunéré par une taxe appelée
ôo'X"J..t0arlXO'IJ et mentionnée dans quatre documents dispersés sur
les années 270-235. Le montant n'en est pas connu. Cette taxe
était payée au trapézite (92), ou bien retenue par l'essayeur lui
même, lorsqu'il devait récupérer des arriérés (93). Dans un docu
ment concernant les pêcheries royales, le fonctionnaire chargé de
la vente des poissons, avait non seulement à en réclamer le prix,
mais aussi le oO'X,lfJ-ua7:l'XO'IJ (94). Les recettes de la pêche allaient
probablement à la banque royale où elles devaient être examinées
par l'essayeur.

Si nous étudions l'ensemble de ces documents, nous constatons
qu'il y avait deux sortes de ôoxuuioral publics en Égypte; ceux
qui opéraient en dehors de la banque, p. ex. pour les collecteurs
d'impôts, et ceux attachés à la banque. Ces derniers ne sont attes
tés qu'à partir de 248/7 (95).

La nomination de (Jo'XLp,aarul dans les banques ne devait être
que de peu d'années antérieure à cette date. En effet, dans une
lettre bien connue de Démétrios, directeur de l'atelier monétaire
d'Alexandrie, adressée en 258 au dioecète Apollônios, l'auteur an
nonce qu'il a reçu et refrappé 57.000 pièces d'or, mais qu'il en au
rait reçu plusieurs fois autant s'il avait su à qui se référer sur la
valeur des pièces usées. Les marchands étrangers s'irritaient parce

(90) P.I-lib., 106,5 (245); 107,4 (244) ; 109,7 (247/6); 136 (244) ; 137 (244) ;
138,5 (245) ; 139 = Tire Bulletin of the American Society of Papyrologists, VII,
1970, 41-44 (246); 140 (245) ; 141 (244) ; 142 (± 247).

(91) P.Hib., 108,4 (248/7; pour la date, voir M. Th. LENGER, Chronique
d'Égypte, XXIlr, 1948, p. 112).

(92) P.Hib., 110,30 (± 270). Sur le ooXt/-LUa7:lXOV, voir Cl. P.;ÉAUX, Éco
nomie royale des Lagides, Bruxelles, 1939, p. 297.

(93) U. WILCKEN, op. cil. ,156, 12-14 (259).
(94) P.Teb., 701, 42 et 47 de 235 av. J.-C. ; voir sur ce texte C·. PRÉAUX,

op. cit., p. 204. L1oXtJ.lucr7:txa sont encore mentionnés dans PiHib., 29,24
(± 265), mais le contexte manque.

(95) Le paiement du ÔoxlJ.lucrnx6v dans le document de 270 (P.Hib., 110,
30) est fait au trapézite, qui a probablement fait lui-même l'examen des mon
naies.
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que ni l'administration de la monnaie ni les banques n'accep
taient leur or et qu'ils ne pouvaient pas acheter des marchandises.

Quant aux gens de la ville, tous se servent à contrecœur des
pièces d'or usées, car personne ne sait où faire l'épreuve de leur
teneur et, ayant ajouté à ce qui manque, recevoir, contre ces
pièces anciennes, des pièces d'or ou d'argent belles et neuves.
En l'occurrence, je considère que les revenus du roi :'')Pt gran
dement lésés. Je t'écris donc pour te mettre au courant et
que, si tu le juges bon, tu écrives au roi à ce sujet et que tu me
fasses savoir à qui nous pouvons en référer sur ces faits. Car
je considère qu'il est avantageux que le plus d'or possible soit
importé de l'étranger et que la monnaie du roi soit toujours
belle et neuve, sans qu'il en résulte pour lui de dépense (96).

Ce texte montre qu'en 259, il n'y avait, ni à l'atelier monétaire
ni dans les banques, des essayeurs qualifiés pour évaluer les mon
naies d'or.

Quelques années plus tard, la situation ne semble guère changée
en ce qui concerne les banques tout au moins. Un papyrus des
archives de Zénon de 255 nous apprend que le banquier Python
de Crocodilopolis avait remis à un messager Ëphésos 100 drachmes
de cuivre. De ces 100 drachmes, 51 étaient à(56ulP'OC;, n'avaient
pas cours et n'ont pas été acceptées par le destinataire (97). Ou
bien le banquier a voulu tromper son client, ou bien il était de
bonne foi, mais ne disposait pas de personnel qualifié pour l'exa
men des pièces de monnaie. Nous penchons plutôt vers la seconde
hypothèse et nous supposons que ce sont les difficultés rencon
trées par les responsables du monnayage et par les banquiers, qui
ont amené le roi, en l'occurrence Philadelphe, d'instituer des
l> ou litu (rra l auprès des banques publiques, tout comme l'em
pereur Julien a jugé nécessaire d'instituer des ~vY0(jra:l:al pour
trancher les discussions entre parties concernant le poids des mon
naies d'or (98).

Après 230, on ne trouve plus trace dans les papyrus de ces fonc
tionnaires. En 1?3 ou 145, une pièce d'or de Phocée a été refusée

(96) P. Cair. Zen. , 59021 = A. S. HUNT et C. C. EDGAR, Select Papyri, II,
Londres, 1934, 409, 1-20; voir sur ce texte Cl. PRÉAUX, op. cit., 271-273, et
M. ROSTOVTZEFF, The Social and Economie History of the Hellenisiic World,
Oxford, 1941, p. 1417-1418. La traduction que nous citons dans notre texte
entre guillemets est de Cl. Préaux.

(97) P.Cair. Zen. , 59176, 60-64.
(98) Voir infra.

~~~:~:~:~:;:~::<::' "
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après l'essai (à::rcodmulJaaOeLç,), par des trésoriers militaires, parce
qu'elle ne faisait pas le poids. Elle ne fut acceptée qu'après paie
ment d'un supplément (99). Donc la dokimasie est faite ici par
d'autres personnes compétentes.

On a mis la disparition des dOx'LIJaû7:uL à la fin du Ille siècle av.
J.-C. en rapport avec la disparition des monnaies d'argent dans la
chôra sous Philopator (221-204), qui a surtout frappé de l'or et
du cuivre (100). Cette explication ne nous satisfait pas, parce que
les essayeurs étaient encore nécessaires, comme nous l'avons vu,
pour les monnaies d'or et de cuivre. Il nous semble qu'il y ait
plutôt un rapport avec la dévaluation de la monnaie d'argent.
Depuis 225, le titre d'une partie des tétradrachmes a fortement
baissé, de 25 à 35 % (101), et l'on peut se demander si la fonction de
~oxtIJa(J7:1}ç public n'a pas été supprimée parce que les essayeurs
étaient capables de repérer les pièces officielles de mauvais aloi et
pouvaient éventuellement les déclarer à~6xlfloÇ. De même, R.
Herzog a constaté que les iesserae nummulariae, qui étaient employées
en Italie depuis le début du 1er siècle av. J.-C., disparaissent au
moment de la dévaluation de la monnaie romaine sous Néron (102).
Un texte d'Épictète nous apprend qu'il était défendu aux trapé
zites et aux marchands de refuser, à:n:obo'Xtp.6.'ew, la monnaie im
périale (103). Vers 260, pendant la grande crise monétaire de l'Em
pire, les changeurs-banquiers d'Oxyrhynchos avaient carrément
fermé leurs comptoirs et refusé d'accepter et d'échanger la mon
naie impériale fortement dévaluée. Il fallut une ordonnance du
stratège pour leur rappeler leur devoir (104).

(99) PiTeb., 739, 21-23; autre exemple de l'emploi du terme ànot5o~t/ldr:eLV

pour poids insuffisant: THÉOPHRASTE, Caractères, IV, 13 (éd. NAVARRE):

XaL -rD dgyvetov t5è :n:aed -rov Àa{3àJv à:n:ooo~t/ldr:etv, }..tav Uywv Àent'Dv elvcu,
xal êxeço» àv-raÂÂa-rurrOat.

(100) R. HERZOG, Aus der Geschichle des Bankwesens, p. 28 - U. WILCKEN,

op. cit., p. 14, note 4.
(101) F. HEICHELHEJl\I, Wirtscllalfliche Sclunankunqen der Zeii von Alexan

der bis Augustus, Iéna, 1930, p. 24-25. - Cl. PRÉAUX, op. cit., p. 277-278.
(1<'2) R. HERZOG, R.E., XVII, 1937, col. 1449.
(103) ËPJCTÈTE, Ill, 3,3: wç yàe oro 'loiJ Kalaaçoç vô/ltapa ovx ëçerr'ltvà:n:o

t5o~tpâaat up -reanet:hn oMi 7:0 ÀaxavonwÀn, àÀÀ' li.v (jeîçnç, fJéÂet OV OéÀet,
:n:eoéa8at aV7:0V t5sï û> dvr' av-,;oiJ :n:wÀOV/levov, oihwç ëxet xal èni 7:fjç 1jJvxijç.

(104) P.Oxy., XII, 1411 ; voir sur ce document, F. HEICHELHEIM, ttu« XXV1,
1933, p. 107. - ST. BOLIN, Slate and Currencu in the Roman Empire io 300 A.D.,
Stockholm, 1958, p. 287-288 - Th. PEKARY, Historia. VIII, 1959, p. 470-471.
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Nous ne savons pas grand-chose sur le statut social des essayeurs
ptolémaïques. Ils étaient certainement d'un rang social inférieur
à celui des trapézites. Dans les reçus, ils sont mentionnés en se
conde place. Nous connaissons les noms de six essayeurs; quatre
sont égyptiens, deux grecs: Mnason, qui n'est pas attaché à une
banque, et Nikolaos (105).

L'àeyveoax6noç d'Andanie, déjà cité, était également 'tin es
sayeur public (l06).

Nous ne savons pas s'il y avait des essayeurs publics dans les
ateliers monétaires en Grèce. C'est possible, mais nous avons vu
qu'en tout cas vers 258 avant J.-C., il n'yen avait pas dans l'ate
lier d'Alexandrie. A Rome. au contraire, on en connaît plusieurs
sous l'Empire. Une dédicace à Hercule émane des officinalores et
nummularii officinarum argenlariarum [amiliae moneiari[ae] (107).
Les inscriptions funéraires nous font connaître un J.11. U lpius Se
cundus, nummularius officinae moneiae (lOS) et un C. Julius Thallo,
qui est superposiius auri monetae nummulariorum (109).

En dernier lieu, nous devons mentionner les ~vyoaTa:ral" les pe
seurs publics des monnaies d'or. Ils furent institués dans toutes les
villes de l'Empire par une constitution de l'empereur Julien, datée
du 23 avril 363, dont voici la traduction:

« L'empereur Julien Auguste à Mamertinus, préfet du pré
toire. L'achat et la vente des sous d'or (solidi) sont entravés
si des personnes en enlèvent du métal (excidere), ou en dimi
nuent le module (deminuere), ou, pour employer le terme propre
à la cupidité, les rongent (adrodere) , car il y a des gens qui re
fusent ces pièces comme légères et défectueuses (debilis). C'est
pourquoi il me plaît d'instituer dans chaque cité un fonction
naire, que l'on appelle en grec un zygostate, qui, en raison de
sa loyauté et de son application, ne fraudera pas et ne se trom
pera pas, pour qu'il règle les différends entre vendeurs et ache
teurs au sujet des sous d'or selon sa décision et sa loyauté.
Donné le ge jour avant les calendes de mai à Salona, lorsque

(105) POUl" la prosopographie des (Joxtf-Lucn:ul, voir W. PEREMANS, Vreem
âelinqen en Egyptenaren in Yroeq-Ptaiemaeiscli Egypte, Louvain, 1937, p. 54. 
W. PEREMANS - E. VAN 'T DACK, Prosopoqraphia Ptolemaica, r, Louvain,
1950, 1320-1325; VIII, 1975, p. 96 (addenda et corrigenda).

(106) Voir supra p. 15 et note 43.
(107) Corpus Inscriplionum Lalinarum, VI, 298.
(108) Ibidem, 8463b.

(109) Ibidem, 8461.
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Julien Auguste était consul pour la 4e fois et Salluste pour la
1re fois (110).) ''''','

Cette constitution de Julien implique que le terme !;vyo(]Tâ:r:'Yjç
existait déjà auparavant dans la langue grecque. Le mot est en
effet attesté pour la première fois dans l'œuvre du poète et homme
politique Kerkidas de Mégalopolis, qui vivait au Ille siècle av. J.-C.
Il l'applique à Zeus qu'il nomme un !;VYO(]TaT17Ç oe86ç, un peseur
juste, faisant allusion aux vers bien connus de I'Iliade, où le dieu
met dans la balance les destinées des hommes (111). D~ même,
beaucoup plus tard, à l'époque impériale, l'agoranome panégy
rique d'Ilion, dédie une image d'Hermès zygostate à la patrie.
Hermès, dieu du commerce, préside aux justes pesées (112). Dans
une inscription d'Éphèse de 104 ap. J.-C., le zygostate est un
membre du personnel du sanctuaire d'Artémis, préposé à la pesée
des statues. Le terme est employé aussi par Artémidore et Sextus
Empiricus, deux auteurs du Ile siècle (113). Un zygostate du nome
Létopolite est mentionné dans un papyrus du Ile-Ille siècle (114).

Des zygostates s'occupaient aussi de la pesée du blé (115), qui était
une liturgie à Alexandrie en 412 (116).

Le zygostate est donc bien attesté comme peseur au poids pu
blic à partir du ne siècle ap. J.-C. Par la constitution de Julien
de 363, une autre catégorie de zygostates a été créée, chargée du
contrôle des monnaies d'or et ayant pouvoir de décision quant à
la valeur des solidi.

(110) Code Théoâosien, XII, 7, 2: Code Justinien, X, 73, 2.
(111) KERKIDAS, Fragment 1, 22, dans E. DIEHL, Antholoqia Lijrica Graeca,

Fasc. III, Leipzig, 19543 , p. 143; Iliade, VIII, 78-82; XXII, 209-212.
(112) L. ROBERT, Monnaies antiques en Troade, Genève, Paris, 1966, p. 25 ;

texte repris dans P. FRISCH, Die Insebriiten von Ilion, Bonn, 1975, 4.
(113) Sur ces trois textes, voir L. ROBERT. Revue de Philologie, XXXII,

1958, p. 37-38 ; l'auteur y signale encore les termes CvyoaraO'tov et l;vyoaraO'ta
qui désignent le poids public. On peut y ajouter encore pour le ne s. ap. J.-C.
/;vyo(Jraerta, action de peser, Cvyoauzertov, taxe sur la pesée, et CvyoaraTÉw,
peser à la balance; pour des références voir p. ex. le dictionnaire de LIDDELL 
SCOTT - JONES.

(114) FR. PREISIGKE, Griechlsche Papyrus der Kaiserlichen Uniuersilâls- und
Landesbibliothek zu Strassburq, Leipzig, 1912 [1969], 31, 15.

(115) P.Oxy., XIX, 2243a (590), 38, 43, 45; B.G. U., II, 695 (époque ara
be), ordre de livraison de blé émanant d'un zygostate.

(116) Code Théodosien, XIV, 26, 1 ; Code Justinien, XI, 28, 1.
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La loi ne parle pas de pièces usées comme la lettre de Démétrios,
directeur de l'atelier monétaire d'Alexandrie en 258 av. J.-C. (117).

mais de pièces rognées (118). Il est vrai que le rognage des pièces
de monnaie est un phénomène que l'on constate surtout sous
l'Empire et au moyen âge (119). En outre, aucune marge de ~olé

rance n'est stipulée dans cette constitution et nous ne croyons
pas que la loi romaine ait connu une telle marge, comme la loi
talmudique. qui, à cet égard, est unique dans l'antiquité (120). Le
législateur fait bien la distinction entre voulouoxa evar:al)p.a, de
poids correct, et na(}a.aTaOp.u de poids déficient (121), mais aucun
document ne nous renseigne sur la perte de poids tolérée; c'était
de toute évidence le zygostate qui en décidait selon son arbitrium

et sa {ides.
Ce pouvoir, qui lui fut conféré par l'empereur, a fait du zygo

state un intermédiaire tout désigné pour les paiements, comme
fut le changeur àI'époque classique (122). Si l'argent passait entre
ses mains, les discussions entre parties concernant le poids des
pièces étaient éliminées. Le zygostate est attesté dans une qua
rantaine de papyrus et, dans la plupart de ceux-ci, il joue effec
tivement le rôle d'un intermédiaire. Ainsi, dans un reçu de la
taxe pour les recrues (aurum fironicum) d'Antinoopolis de 384-385,
un paiement de 20 livres d'or est fait par le truchement du zygo
state Hermodoros (123).

Les autres documents papyrologiques mentionnant le zygostate
datent du ve au VIlle siècle. Ces fonctionnaires reçoivent, con
trôlent et transmettent des sommes, soit pour le compte de par-

(117) Voir supra.
(118) Sur le rognage de monnaies, voir supra.
(119) Voir R. BOGAERT, Banques, p. 318. L'essayeur public d'Athènes de

vait vérifier le type et l'aloi des monnaies. La loi ne parle pas du poids.
(120) Voir supra.
(121) Code Justinien, X, 27, 6, constitution de l'empereur Anastase de 491

après J.-C.
(122) R. BOGAERT, Les origines antiques de la banque de dépôt, Leyde, 1966,

p. 136-139.
(123) L. MITTEIS, Griechische Urkunden der Papyrussammlung zu Leipzig,

Leipzig, 1906, 62, col. 1,22: le no 102, col. II, 10, document de provenance
inconnue de la fin du IVe siècle, mentionne également un zygostate.
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ticuliers (124), soit comme trésoriers-payeurs des pouvoirs pu-
blics (125). ...

Plusieurs textes ne mentionnent qu'une seule opération, soit le
paiement au zygostate (126), soit le versement par le zygostate (127).
Ceux-ci tenaient des livres (:rUTrai'ta) (128), et les paiements Dta
ntrraxtov CvyoO'rarov sont bien attestés (129). Ces paiements sont
à rapprocher des paiements ôtà reanéCl1ç (I30).

Il Y avait des rapports étroits entre banquiers et zygostates, et
les deux métiers pouvaient être pratiqués par la même personne,
ce qui ressort de deux papyrus. Un prêt d'un sou de 22 1/2 carats
est consenti par un certain Victor qui est coliecLarius (changeur)
et zygostate (131). Un chrétien s'adresse dans une prière à Dieu
et à son patron saint Philoxène avec la demande qu'ils l'empêchent
de parler de la banque et de la zygostasie (132). Cette prière mon-

(124) P.S.l., 290 (Vc-VIe siècle) Antinoopolîs; P.O.-r;y., XV r, 2032, 69 (VIe

siècle) j P.Rum., 80,1 (553).
(125) P.Lond., IV, 1412, passim (699-705); 1508-1509 (VIlIC siècle), textes

d'Aphroditô; V, 1741 (période arabe); R. RÉMONDON, Papyrus grecs d'Apol

lônos Anô, Le Caire, 1953, 83,1 (712-713). Voir aussi infra.

(126) P.Oxy., XVI, 2032, 69: voir sur ce texte G. ROUILLARD, L'administra

tion civile de l'Égypie byzantine, Paris, 1928, p. 99, note 7 j P.Cair.Masp., r,
67058 I, 9; HI, 17; V, 11 ; V r, 16, texte de Aphroditô : stua. Pal., In, 178

et 179 : deux reçus émanant de zygostates de l'Arsinoïte ou de l' Héracléopolite ;
A. SWIDEREK - .M. VANDONI, Papyrus grecs du Musée gréco-romain d'Alexandrie,

Varsovie, 1964, 40, à lire avec le commentaire de R. RËi\ION'DON dans Chro

nique d'Égypie, XL, 1965, p. 173-175: lettre provenant de Philadelphie, dans

laquelle l'auteur annonce l'envoi d'une somme d'argent à remettre à un zygo
state, Les cinq textes cités sont du VIe siècle.

(127) P.Oxy., XVI, 2028, 5, 7, 10 j H. CADELL, Papyrus de la Sorbonne,

Paris, 1966, 62, 4; Stuâ.Pal., VIII, 977 (ordre de paiement adressé à un zy
gostate),

(128) Slud.Paf., XX, 231 (VIe-VIlc siècle); 268 (vu c siècle).
(129) Sluâ.Pai., III, 592 et 694 (deux parchemins du VIe siècle provenant

du Fayum); V HI, 820 (VIIC siècle - probablement Hermopolite) ; 835 ; 846 ;

1192b (tous papyrus du Fayum du VIe siècle).

(130) Voir p. ex. Cl: PRÉAUX, op. cii., p. 289-290.
(131) Pi Micluiel., 35 (Oxyrhynchos, VIe-VUe siècle).

(132) P.Oxy., XVI, 1:126 = M. DAVID - B. A. VAN GRONINGEN, Papyrofogical

Primer, Leyde, 19654, 68 (VIC siècle): l. 4 pi} ÀaÂ.fjcJUt /.LB :ru:(!l r(!anéf;('Y]ç?)

/.L'Y]ÔS neei ~vyo(J'fa(J{aç. Cette prière sur papyrus est probablement une amu
lette.

3
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tre que les deux métiers demandaient de la discrétion, qu'il y
avait une sorte de secret professionnel. Le chrétien, banquier-zy
gostate, ou employé d'un banquier-zygostate, craignait ne pas
pouvoir garder ce secret (133).

La charge pour la pesée des pièces d'or était d'un demi-carat
par sou à Oxyrhynchos (134), mais dans aucun texte nous ne "/tlyons
le zygostate percevoir lui-même cette charge.

Le paiement des impôts était parfois accompagné d'une taxe
supplémentaire, ofJ(!vl;a, lorsque le paiement n'était pas effectué
en pièces d'or trébuchantes (XQvaov ÈvofJevl;cp xae6:yp.,aTt vop., ta
p,ara) mais dans une autre monnaie, par exemple les mystérieux
Èv ànoÂvnp Alyvnrtcp Xa{!a.yp.,un l;vyép ~AÂe~œVdeetaç vOf"Lapara.
À Oxyrhynchos, l'ofJevl;a était en 580 de 1 1/2 carat par sou
d'or (135). Pourtant en 559, un édit de Justinien avait aboli l'obry
za, qui pour l' ân6Àvrov xa.{!.ayp.,a s'élevait à 3 carats par sou à

Alexandrie. C'était un taux abusif, qui profitait aux zygostates
et aux percepteurs des impôts, et qui entravait le commerce. Ces
fonctionnaires avaient en outre marqué sur les sacs remplis d'or
qu'ils avaient scellés des montants qui dépassaient le contenu réel
du sac. La différence disparaissait de toute évidence dans leurs
propres bourses. Çes fraudes seront désormais punies de confis
cation des biens et de peines corporelles (136).

La même pratique semble attestée dans une pétition mutilée
d'Oxyrhynchos. On constata qu'il manquait 52 carats à une
somme transmise par le zygostate Anastasios; celui-ci, à qui l'on

(133) L'employé d'un zygosLaLe, est mentionné P. Oxy., xvr, 1886, 9 (pl
aOwç).

(134) L. C. WEST - A. C. JOHNSON, Currencq in Roman and Byzanline Egypl,

Princeton, 1944 [Amsterdam, 1967], p. 133, s.u. (Jo:rlt].
(135) P.Oxy., l, 144, 7-10 (580). Sur of3(!vl;a, voir L. ':. WEST - A. C. JOHN

SON, op. cil , p. 132-133. Voir aussi supra, p. 00 et note 51. Le mot of3(!v/;ov
se rencontre aussi dans le Talmud; voir S. KRAUS, op. cit., II, p. 308. Le mot
ofJ(2Vea a donc trois significations différentes: or pur. essai de l'or et taxe sur
les paiements en or.

Sur àn6Âvt"ov XaeaYfl-a, voir L. C. W~ST - A. C. JOI-INSON, op. ciL., p. 190;
l'expression sc rencontre encore dans J. \V. B. BARNS - H. ZJLLIACUS, The
Antinoopolis Papyri, III, Londres, 1967, 205, 3, 16.

(136) JUSTINIEN, Édits, Xl, texte repris avec commentaire dans L. C. WEST 

A. C. JOHNSON, op. cii., p. 187-191 ; voir aussi G. ROUILLARD, op. cit., p. 101
103.
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signala la chose, promit de payer la différence. mais mourut
avant d'avoir tenu sa promesse. L'auteur de la petition, adressée
au de{ensor cioiiatis d'Oxyrhynchos, demande la mise sous caution
du fils du zygostate jusqu'au remboursement des 52 carats (137).

Étant donné que l'Égypte byzantine a connu une quinzaine
d'étalons or locaux (Cvy6ç), dont on ne peut souvent pas définir
la nature exacte, il est probable que la tâche du zygostate était
délicate et que la fraude était facile (l38).

Dans une lettre d'un grand propriétaire terrien à ses régisseurs.
nous voyons d'autre part des zygostates faire de l'excès de zèle.
Le propriétaire se plaint de ce que les zygostates refusent (dnoe
etnrov1Jrsç) la majorité des pièces de monnaie des contribuables
et que de ce fait des arriérés de taxes se constituent, ce qui lèse les
assujettis (139).

Le zygostate était parfois appelé orJ!.loaw; ~vYJa'rârrv (140) ; ra
rement on indique dans les sources le nom de la ville où il prati
quait sa profession (141).

(137) P. O:ry ., XVI, 1886 (Vc~VIc siècle).

(138) Par exemple CvyoC; fn7l,lOCHOÇ, lOUOrl%Oç, rijç XWfllJÇ, xeVcfOxoty.àç,

>AÀê~avoeeCaç, "Aoacvoeiro», <E(}ltoV :n:oÀemç, Mtprpem;, etc.; voir les réfé

rences dans FR. PUEISIG[{E, Worlerbuclz der qriechischen PapyrwmrJwnden,

H'I, p. 347 et le supplément p. 422-423 ; étude londamcntale dans L. C. WEST 

A. C. JOHNSON, op. dt, p. 140-156.

(139) H. GEHSTINGER, Zehn byzanlînîsclll' Urkurulen und Brie]e ails der Samm

lung ~ Papyrus Erzherzoq Rainer ~ in lVîen, dans Symbolae Raphaeli Tuuben

schlag dedicatoe, 1 = Eos, XLVIII, 1965, p. 208-211, Pap. Graec. Vindobo

nensis 26265. Texte repris dans Sammelbuch qriechischer Urkunden ails J..gyp

[en, VI, 92Sf} (provenance inconnue, seconde moitié du VIC siècle). Les lignes

9-15 ont trait aux zygostates, mais le contexte n'est pas tout à fait clair. Les

zygostates semblent avoir outrepassé leurs droits en transmettant les taxes
au bureau de la métropole, alors qu'il était de nouveau d'usage de verser les
taxes au bureau central d'Alexandrie: Là yàe Xf!YJflara y.a?:ù Là lOoç miÂtv

è» ·AÀé~avàesiQ. lXet 'Xa-rafJÀ'YJOfjvat 'Xal oVY. èV1:avOa (1. 11-12). Cette dernière
pratique était probablement plus avantageuse pour les contribuables, mais les
raisons n'en sont pas très apparentes.

(140) B.G.U., Ill, 837, 18 (Fayum, 609) ; P.Oxy., XVI, 1886, 3 (Ve-VI e siè
cle).

(141) P.Oxy., XVI, ~028 (VIC siècle), mentionne les zygcstates de Cynopo
lis; voir aussi L. HODERT, He llenica, Xl-XII, Paris, 1960, p. 51, texte cité
infra, note 142.
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Son titre honorifique est alôéacuo); (142) ou Bovuooubraroç (143).
Les zygostates sont aussi attestés dans les inscriptions. À Sidè,

un juif Léontios, membre du Conseil des Anciens, curateur et zy
gostate, fils de Jacob, archonte et zygostate, s'est occupé de la
construction de la fontaine de la synagogue (144).

Les inscriptions funéraires chrétiennes signalent encore des zy
gostates en Égypte, en Asie Mineure, notamment à Korykos et à
Séleucie de Kalykadnos (145), et aussi en Grèce, à Corinthe (146).
Les sources épigraphiques ne nous renseignent pas sur les fonctions
des zygostates, comme le fait la remarquable loi athénienne sur
les ôoxiucurtal, mais elles prouvent que ces fonctionnaires ont bien
existé dans toute la partie grecque de l'Empire.

(142) L. ROBERT, ibidem, a restitué ainsi l'inscription 158 de Corinthe:

lVlvfjj.la lvOa xaTâ[xtTe '/wâv}-/v1'jÇ. 0 v[oç TOV al15[eatj.lov}gvyoO'l'aTOV rfjç
[.nôÂswç TOV l5etvoçJ. Il n'exclut pas alô[eO't,Ltwra-rov]. Dans P.S. .1., III, 246
(Oxyrhynchos, 526), l'éditeur a restitué ainsi les lignes 4-5 : .cp Oa[v],uaO'lwra

TqJ rewIJylqJ/v'ié[J mv alÔeulLu(oTaTov) IIalnvovOtov CV[Y0O']Tarov. Étant
donné que le titre honorifique alâeO'lj.lWTaroÇ. n'est attesté qu'une seule fois
dans les papyrus et encore de manière dubleuse : P.Cair.Ma..p., l, 67105, 6
(Aphroditô, 532), nous croyons qu'il faut lire dans P.S.l., J] I, 246 alôea'i[j.lov

IIa ]nvovO Io»,
(143) P.Herm., 80,1 (553); B.G.U., lII, 837,17 (Fayum, 609). Le titre

honorifique de Victor qui est en même temps xoÀÂe:v.Tagwç xal ~VYO(JTâT11Ç

est eVôo:v.tttoç ou éV(jOXfj.ldJTUTOÇ: Pi Michael., 35 (Oxyrhynchos, VIe-VlIe

siècle).
(144) Voir L. ROBERT, Revue de Philologie, XXXII, 1958, p. 36-47 (inscrip

tion du VC-VIe siècle).

(1-15) Textes rassemblés et cités dans L. ROBI!HT, lee. cil., p. 38, notes 5-8.

(146) L. ROBERT, Hellenica, XI-XII, 1960. p. 51.




