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PATRICK MARCHETTI

LE COURS DU CYZICÈNE AU IVe SIÈCLE

À l'époque classique, le marché monétaire grec était dominé par
trois monnaies à cours international: la drachme attique, la dari
que, le cyzicène. Chacune étant d'un métal particulier (argent, or,
électrum respectivement), les numismates n'ont pas manqué de
s'interroger sur leur change réciproque et, par corrélation, sur les
valeurs relatives des différents métaux. D'où la question que l'on
se pose immédiatement à propos des monnaies de Cyzique: accor
dait-on à l'électrum une valeur intrinsèque, en d'autres mots le
reconnaissait-on comme un métal distinct au même titre que l'or
et l'argent ou faisait-on dépendre le cours des pièces de leur plus
ou moins grande teneur en or? Ces problèmes délimitent un champ
d'investigation complexe dont nous n'avons pas l'intention d'en
visager ici les multiples aspects. Seule nous retiendra la question
du cours du cyzicène au IVe s. et les conclusions que l'on en peut
tirer.

Pour déterminer la valeur du cyzicène sur le marché (1), nous
disposons de très peu d'éléments. Les inscriptions attiques qui
mentionnaient la conversion des cyzicènes en drachmes sont mu
tilées ; les chiffres disparus sont précisément ceux qui nous auraient
fourni le moyen d'établir le taux de change officiel des deux mon
naies. On peut, bien entendu, essayer de les restituer par de sa
vants calculs, en partant des quelques bribes qui nous restent,
mais les divergences profondes des résultats obtenus lors de tenta
tives en ce sens (2) font douter des chances d'aboutir par cette

(1) La diversité des résultats obtenus est ~ effarante 0: le cours du statêre
de Cyzique « flotte & en effet, suivant les chercheurs, entre 37 et 20 drachmes,
voir les références données par R. BOGAERT, Le cours du slalère de Cyzique
aux Ve el IVe siècles, dans Antiquité Class., 32, 1963, p. 86, n. 5 à 12.

(2) Pour plus de commodités, nous renvoyons à R. BOGAERT, art. cii., p. 86,
n. 10, et p. 104 55., ainsi qu'à S. EDDY, The Value 0/ the Cyzicene Staier al Athens
in lhe lillh Cmtunj, dans Museum Notes, 16, 1970, p. 13, n. 1-4. Comme R. Bo-
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voie, du moins dans l'état actuel de la documentation. Restent
finalement quelques allusions fournies par Xénophon et par ::l'au
teur du discours contre Phormion.

De ces témoignages relatifs au IVe siècle, M. R. Bogaert (3) a
retiré la conviction que le cours du cyzicène était proche de celui
de la darique et même qu'il ne lui était pas supérieur de plus de
8 % environ (4). Il a proposé en conséquence de considérer le cours
de la darique, seul connu pour l'époque antérieure, comme para
mètre pour le cours du cyzicène. Cette démarche originale était
amplement justifiée en l'absence de tout autre élément d'apprécia
tion. Les résultats n'en demeurent pas moins tributaires de la
formule de base (cours du cyzicène supérieur de 8 % à celui de
la darique), qui repose sur une interprétation, à mon sem: discu
table, des textes de Xénophon et du Pseudo-Démosthène. Et
surtout l'hypothèse de départ ne semble pas suffisamment étayée.
Lier, comme le fait M. R. Bogaert, le cours du cyzicène à celui de
la darique, c'est reconnaître en fait que la valeur de l'électrum dé
pendait uniquement de sa teneur en or, ce qui est loin d'être prou
vé (5). Les différences de poids spécifique - et donc de l'alliage -

gaert, l'auteur de cette dernière étude se fonde à la fois SUl' la teneur en or et
la valeur connue du statère de Lampsaque, pour restituer dans les inscriptions
attiques un cours du cyzicène proche de 25 drachmes. Mais quelles raisons
avonS-BOUS de penser que les cours du cyzicène et du larnpsacène étaient éta
blis sur la même base (le ~ pair intrinsèque e) et étaient de ce fait très voisins?
Il convient aussi de s'abstenir de vouloir restituer à tout prix les chiffres dis
parus dans les inscriptions attiques. Sur ce point, le doute s'impose et je me
rallie entièrement à la conclusion de W. E. THOMPSON, The Official Tarit! of

the [{yzikene Siater ai Alhens, dans Ani. Class., 40, 1971, p. 588: ~ the final
verdict must be... that WB do not yet know the official tariff of the Kyzikene
stater in Attic inscriptions of the fifth century », d'ai.zant plus que nous ne
pouvons pas être certains que le COOlS est nécessairement voisin de 25 drach
mes.

(3) Art, cit., n. 1.

(4) R. BOGAERT, art. cil., p. 104-105, établissait ce pourcentage en recons
tituant, à partir du discours Contre Phortuion, un cours de 21 drachmes 4 obo
les pour le cyzicène, voir infra: à l'époque où fut prononcé le discours,
la darique valait 20 drachmes, la différence serait donc de 1 dr. 4 ob. ou 8,33 %,
ce qui donne 12 cyzicènes pour 13 dariques.

(5) L'unanimité n'est pas faite. La chose allait de soi pour R. Bogaert, loc. eii.,
et J. P. GUEPIN, Greek Ccituute and Persian Bimetalism, dans Jaarboek uoor Muni
en Penninqkutule, 49, 1962, p. 2, 4-5. St. BOLIN, Siate and Currency in the Ro
man Empire, Stockholm, 1958, chap. I et II, a même établi sur ce préjugé une
théorie monétaire excessivement hardie et que rien ne justifie, malgré certaines
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sont, en effet, trop importantes d'une pièce à l'autre pour qu'on
puisse être aussi c~,~tain a priori que tel était le cas. Il me paraît
donc y avoir lieu de revenir sur les textes concernés et d'en re
prendre l'examen indépendamment de toute considération qui leur
serait étrangère. Il ne devrait pas être sans intérêt, en effet, de
juger sereinement de la méthode astucieuse par laquelle M. R. Bo
gaert a proposé de résoudre un problème aussi difficile.

Le sens de la périphrase employée par Xénophon: (p.Yj) nc1vu
1toÀù<; p.La86ç.

De la lecture de certains passages de l'Anabase, M. Bogaert con
cluait: «( l'auteur désigne le statère de Cyzique par navv noÀvç

!llf]86ç tandis que la darique est appelée simplement fLUJ86ç. Il
faut en conclure que la solde ordinaire était de une darique... et
que sa valeur était inférieure au cyzicène » (6). Il n'est. pas inutile
toutefois de replacer l'information dans son contexte (7).

affirmations apodictiques (~ we know that the coin from Cyzicus and Lesbos
were rninted in an artificial alloy »). Le consensus est loin d'être réalisé, voir
par ex. E. BELIN DE BALLU, Olbia, Leyde, 1972, p. 67, et G. K. JENKINS - R. B.
LEWIS, Carlhaqiniati Gold and Electrum Coins, Londres, 1963, p. 9. La teneur
en or des monnaies de Cyzique est très variable (voir là-dessus notamment
R. BOGAERT, Encore le cours du slalère de Cyzique, dans Ani. Class., 33, 1964,

p. 121 5S. et J. P. GUÉPIN, Le cours du cuzicène, ibid., 34, 1965, tableau, p. 200,
202-203) ; la conclusion la plus naturelle (inspirée des remarques de R. J. FOR

BES, Sludies in Ancien! Technology, VIII, 1964, p. 166 S5., ct formulée sous une
autre forme par G. K. JENIUNS - R. B. LEWIS, op. cil., p. 9) est que le métal
de base des monnaies d'électrum n'est pas artificiel mais naturel. Cette con
clusion me paraît d'autant plus fondée que les poids spécifiques du seul alliage
artificiel d'électrum monétaire à l'époque classique, celui de Mytilène, iden
tifié de façon certaine grâce à une inscription, sont beaucoup moins fluctuant s
(11,6 - 12,9) que les poids spécifiques des autres monnaies d'électrum (10,49 

16,06). Cf. J. H. HEALY, The Composition 01 Mytilenean Electrum, dans Con
grès inlerti. de numismatique Paris 1953, Acles (1957), p. 530-532; ID., Greek
Rejtnitu; Techniques and the Composition 01 Gold-siluer Alloys, dans RBN
120, 1974, p. 19-33, qui conclut prudemment, p. 22: 4 the earliest independent,
corroborative evidence for the use of an alloy of controllcd quality (electrum)
is, in Iact, that contalned in the terms of the unique Monetary Union between
Mytilene and Phocaea. »

(6) Ari. cit., p. 91.
(7) L'interprétation de J. P. GUÉPIN, art. cil., Jaarboek, p. 12, (et ses pro

longements dans R. BOGAERT, Ani. Class. 1964, p. 126 et J. P. GUÉPIN, Ani.
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Non seulement Xénophon écrivait /-d} nâ'J'v noÂv'J' ptafJove'Jt et
non pas navv noÀv'V p,U5()OV, mais encore le sens de cette périphrase
me semble, en fait, étranger à l'interpretation qu'on vient de lire. Il
paraît difficile, en effet, qu'on puisse en retirer le moindre argu
ment en faveur d'une plus-value du cyzicène sur la darique. On
en jugera au seul résumé des événements qui ont motivé le discours
où Xénophon emploie ces mots.

Mal accueillis par les autorités de Byzance, privés de tout, les
mercenaires de l'Expédition étaient en bien mauvaise posture quand
leur parvint la proposition de Seuthès : il promettait un cyzicène
par mois à quiconque passerait à son service (VII, 2,36). Cette
offre rencontra l'assentiment général. Toutefois l'enthousiasme
initial s'estompa rapidement: au terme d'un mois de campa
gne, Seuthès ne paya que vingt jours de solde (ibid., 5, 4). Le mé
contentement des mercenaires s'amplifia singulièrement quand,
après deux mois de service, ils n'avaient toujours reçu aucun sup
plément au premier versement. C'est à ce moment que Thibron
vint offrir une solde d'une darique par mois à ceux qui s'enrôle
raient sous ses ordres contre Tissapherne (ibid., 6,1). Dédaignant
Seuthès, les mercenaires s'apprêtent à le suivre, non sans invec
tiver auparavant Xénophon. Un Arcadien, forte tête, se met à
l'injurier et à lui reprocher tous leurs maux. C'est Xénophon, pro
clame-t-il, qui les a poussés à passer l'hiver à se battre; Seuthès
l'a enrichi, prétend-il, tandis qu'il les privait, eux, de solde: rJlJ-aç
oi à.1wareeÛ rO~1 t-tta()ov, à quoi Xénophon répond qu'il n'a rien
reçu ni rien voulu accepter de Seuthès, mais qu'il a pris fait et
cause pour ses compagnons d'armes quand le roi les bernait sur
le montant de leur solde (ibid., 6,11). Il rappelle alors à ces in
grats quelle était auparavant leur situation: p"'ivës de tout, me
nacés de famine dans un pays ennemi. Même sans demander à
Seuthès la moindre solde, le seul fait qu'il leur ait procuré un allié
en la personne du roi contribuait à bien servir leurs intérêts. De
puis ce jour, en effet, ils n'ont plus manqué de vivres et ont obtenu

Class. 1965, p. 202) n'est pas davantage satisfaisante. Le texte de Xénophon
ici mis en cause ne dit pas, en effet, que (Xénophon s'adressant aux merce
naires) « in their present unhappy clrcumstances one Cyzicene per month is a
generous sumo & En ce qui regarde la formule fl-Y} navv noÂvç flta()6ç, il s'agit
de tout autre chose.

(8) Voir texte cité infra.
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protection. C'est ici que se situe le passage allégué, que nous CÎ

tons:

6,30 : El CJÈ CJ~ 0 aVflnaeéXw'j1 VfllV TaVi1rV -r~v àacpaÂEtav fl~ navv
:n;oÂvv p,ta()ov nooaecéèe: -rfjç àarpuÂe{aç, xoîrio fJ-Y] -ro axb:Âto'V
:n;a()'YJfla xcl CJtà rov-ro ovfJuflfJ oîeoûe xefjvut Cwvra ep,È àv
eivai ;
« Si donc -celui qui vous procurait cette sécurité vous a versé,
en plus de la sécurité, une solde qui n'est guère considérable,
c'est là ce grand malheur, et c'est pour cette raison qu'il vous
paraît absolument interdit de me laisser partir d'ici en vie? 1) (9)

Ces propos rendent à Xénophon la sympathie des troupes. Tous
s'unissent alors pour réclamer l'arriéré de solde, estimé finalement
à trente talents (ibid., 7,25).

L'examen du contexte éclaire singulièrement le passage cité. Il
interdit en tout cas de voir dans p,-Yj na.vv :n;oÂtJV pt(J()6v la moin
dre allusion au montant de la solde. En évoquant « la solde peu
considérable) que Seuthès leur a versée, Xénophon rappelle sans
la moindre équivoque que les mercenaires n'ont reçu que vingt
jours de solde au lieu des deux mois qui leur étaient dus. Le con
texte exclut absolument l'interprétation selon laquelle le cyzicène
serait ici considéré comme un navv noÀvç p,ta(j6ç, tandis que la
darique, par contraste, représenterait un simple p(,a06ç. C'est en
réalité un tout autre type de réflexions que suggère la lecture de
cette partie de l'Anabase, Quand Seuthès offre aux soldats une
solde d'un cyzicène par mois, tandis que Thibron propose une
darique, il n'y a pas trace dans un cas ou l'autre d'une surenchère
quelconque. L'examen de la circulation monétaire fournit de cela
la seule interprétation possible: Seuthès est roi en Thrace et le
butin réalisé au cours des campagnes est vendu à Périnthe (10),
autrement dit dans la zone de circulation du cyzicène (11). Thibron,
au contraire, emmènera les mercenaires en Anatolie où le cyzicène
est absent et remplacé par la darique. On retire de là l'impression

(9) Nous adaptons quelque peu la traduction de P. MASQUERAY, éd. Budé
(1931;.

(10) Anabase, VII, 4.2: Seuthès envoie son intendant Héracleidès à Périn
the pour vendre le butin, afin d'avoir de quoi payer les soldats (B:runç ,ua8àç
yévorro 7:oi'ç a7:eaTuin:au;).

(11) Sur la circulation des monnaies de Cyzique, lire Monique LALOUX,

La circulation des monnaies d'électrum de Cyzique, dans RBN, 117, 1971, p. 31
69, et plus particulièrement p. 61 ss.
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que cyzrcenes et dariques s'équivalent, à cette époque du moins,
comme unités de solde et qu'elles sont grosso modo au pair (12).

Le cours du Cyzicène dans le discours contre Phormion.

Le commentaire qu'a donné lVI. Bogaert du discours Contre
Phormion me paraît de même sujet à discussion. Je pense, du
moins, qu'il y a intérêt à aborder le débat d'une manière toute
différente. Pour éviter toute équivoque, il convient au préalable
d'exposer succinctement l'argument du discours (13).

Il porte sur une action en justice intentée par un certain Chry
sippe contre Phormion. Le premier avait prêté au second une
somme de 2.000 drachmes, à 30 %, dans les conditions ordinaires
du prêt à la grosse aventure, pour lequel le préteur assume les
risques inhérents à l'entreprise: II accepte de n'être remboursé que
si le navire rentre à bon port. Quand un tel contrat est passé à
Athènes, l'emprunteur est, en outre, tenu de réimporter sur la place
l'équivalent des marchandises exportées (14). Les autorités athénien-

(12) Comme le pensait notamment A. SEGRI~, Metroloqia e circolazione mo
netaria degli Aniichi, Bologne, 1928, p. 248, tandis que, très tôt, était répan
due l'idée que la valeur du cyzicène était d'une darique et demie, à moins
qu'elle ne se situât entre une darique et une darique et demie, cf. Th. REI
NACH, Da la valeur proportionnelle de l'or el de l'argent dans l'Antiquité grec
que, dans RN, 3 e S., XI, 1893, p. 155. - Sans doute convient-il de ne pas
conclure trop rapidement que dariques et cyzicènes avaient nécessairement la
même valeur, Un écart pouvant aller jusqu'à 10 % n'est pas incompatible
avec l'~ impression» que suggère le texte de Xénophon. Il faut aussi tenir
compte de la possibilité loque l'équivalent de la darique en drachmes attiques
ait été plus élevé en Anatolie qu'à Athènes, dans la mesure où l'argent grec
était recherché dans l'empire perse, cf. D. SCHLUMBERGER, L'argent grec dans
l'empire achéméniâe, Paris, 1953, p. 24-25, 2 0 que les cours des deux monnaies,
dariques et cyzicènes, aient été plus proches de la parité en Asie qu'à Athènes.

(13) On se réfèrera pour complément d'informations à l'exposé introduc
tif de L. GERNET, dans la coll. Budé, DEMOSTHÈNE, Plaidoyers Civils I, 1954,
p. 147-151 et à E. ZIEBARTH, Beitrâge zur Geschichle des Seeraubs und Seelian
det« im altere Griechenland, Hambourg, 1929, p. 49-50.

(14) Sur ce type de contrat, voir e.a. U. E. PAOLI, Studi di diriito attico ,
Florence, 1930, p. 11-140, H. KNORRINGA, Emporos, Amsterdam, 1961, et R.
BOGAERT, Banquiers, courtiers et prêts maritimes à Athènes et à Alexandrie,
dans Chronique d'Égyple, 40, 1965, p. 141~142.
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nes l'ont ainsi stipulé pour assurer l'approvisionnement de leur
ville (15). Par ailleurs, tout prêt maritime est normalement garanti
par une hypothèque sur les marchandises transportées (16). Dans le
cas présent, la saisie pouvait être effectuée à la fois sur les marchan-

":,..o',

dises transportées au Bosphore et sur celles que Phormion était
tenu de réembarquer pour Athènes. S'il y avait rupture du con
trat consécutive à des infractions, une première clause prévoyait
que Phormion aurait à payer 5.000 drachmes, soit le double et
demi du capital. Cette pénalité toutefois était due, semble-t-il, en
cas d'infractions graves et notamment pour le cas où Phormion
n'aurait pas réexporté de marchandises à Athènes (17) : il eût alors
exposé ses créanciers à être traduit devant les tribunaux athéniens
en violation de la loi sur le prêt maritime. Ce n'est pas ce qui se
produisit exactement entre Chrysippe et Phormion. Au Bosphore,
les affaires allaient mal et Phormion n'a pu réaliser sa cargaison
dans les délais prévus à la fois par la clause hypothécaire et le
contrat de navigation qui l'obligeait à réimporter sur le même na
vire les marchandises achetées. au Bosphore (18). Aussi a-t-il ré
silié le contrat anticipativement. Il prétendit dès lors avoir remis
cent vingt statères de Cyzique à Lampis, le commandant du na
vire. Cette somme comprenait, d'après Phormion, à la fois le ca
pital, les intérêts et les ènn:[pta ou pénalité prévue en ce cas,

(15) L. GERNET, Sur les actions commerciales en droil athénien, dans Droit
et Sociélë dans la Grèce ancienne, Paris, 1955 (Publ. de I'Jnst. de Droit Romain
Unlv, Paris, XIII), p. 182. ID., L'approvisionnement d'Aihènes en blé au Vu

el au 1 Ve siècles, Mélanqes d'hisloire ancienne, 1909 (Bibl. de la Faculté des
Lettres, Univ. Paris, XXV), p. 364, sur la législation en général. La loi est
citée par Démosthène, Contre Lacritos, § ô l ,

(16) L'hypothèque porte sur une contrepartie en nature généralement équi
valant au double du capital prêté. C'est le cas dans le contrat passé entre
Phormion ei Chrysippe, cf. infra.

(17) C'est ainsi qu'il faut comprendre, à mon sens, le § 33. et notamment
cette phrase: KaZ yàg SvOéuOat rdy()(}uuJ.la-r:a elç T~V vaiJv l-eûevet (je, el 158
p.Tj, :ruvr:al-euJ"XL).{aç ôeaXp.àr; à:rwrLvSlv, ~ car aux termes du contrat, tu devais
embarquer les marchandises nécessaires, faute de quoi tu devais payer 5.000
drachmes ~ (trad. L. GERNET). En cette matière, la législation athénienne
paraît avoir été très sévère, voir Contre Lacritos, § 50.

(18) Les clauses d'un contrat de prêt maritime sont très strictes; rien n'y
est laissé au hasard: la date du voyage est notamment fixée, tout comme était
également désigné le navire qui devait transporter les marchandises, voir e.a,
R. BOGAERT, Chronique d'Égypte, 1965, p. 142.



42 P. MARCHETTI

qu'il ne faut pas confondre avec la clause du « double l), qui n'était
probablement exécutoire que si Phormion n'entendait pas réem
barquer pour Athènes ce qu'il achèterait au Bosphore. Les èsu
xliuo: remboursés par Phormion n'étaient, sans doute, prévus que
pour le cas où le contrat serait rompu unilatéralement avant d'être
exécuté (19). Lampis fit naufrage et aurait perdu dans l'aventure
les cent vingt statères de Phormion. Quand celui-ci rentra à Athè
nes, Chrysippe lui réclama son dû. Phormion soutint (1 qu'il avait
payé à Lampis et qu'il ne devait rien puisqu'aux termes du con
trat la perte du navire le libérait l) (vno(Jeatç, 2). Le seul espoir
pour Chrysippe de récupérer malgré tout son argent consiste donc
à démontrer devant les juges que Phormion, contrairement à ce
qu'il prétend, n'aurait pas remis la somme à Lampis. L'essentiel
de la plaidoirie tend dès lors à prouver que Phormion était à ce
point obéré de dettes qu'il aurait difficilement pu réunir la somme
initialement prévue par le contrat, encore moins d'en donner plus
qu'il n'était nécessaire: "Hp.ei; iO[VVV ov p,ovov iOViO fJsLçoflev

wç ovu ànéfJwuev, aÀ.r wç ovfJ' èvfjv aVili> ànofJovval (§ 5), « nous
allons mainLenant montrer non seulement qu'il n'a pas payé, mais
qu'il n'avait pas les moyens. de payer ». Voyons de près la démon
stration.

La cargaison totale représentait un capital de 5.500 drachmes.
Or, Phormion avait emprunté sur ce gage, outre 2.000 drachmes
à Chrysippe - pour lesquelles 4.000 drachmes de marchandises
étaient déjà hypothéquées (Z0), 4.500 drachmes à Théodoros et
1.000 à Lampis. N'ayant pu vendre les produits exportés d'Athè
nes, il n'avait pu qu'à grand-peine rembourser ceux de ses créan
ciers qui lui avaient prêté pour le voyage d'aller (ev Bocrnof.!lp fJ'à

neaaLav iWV tpooxluw xaiÉÀa{3ev, xai iOVÇ ià ÉiéeonÀoa ôovel
oavteç fJ-oÀtç àn1jÀÀaçev, § 22). C'est à ce moment que Chrysippe
fait intervenir le prétendu remboursement versé à Lampis. Il con
sistait en 120 statères de Cyzique que la résiliation anticipée du
contrat obligea Phormion à emprunter au denier six. Comme

(19) Voir L. GERNET, éd. Budé, p. 148-9. Phormion, quoiqu'il en soit, était
en faute, puisque - probablement pour rompre le contrat plus aisément
il n'était pas entré en contact, alors qu'il y était tenu, avec l'associé de Chry
sippe au Bosphore, auquel il devait remettre une lettre mentionnant le con
trat et J'hypothèque, donnant ordre également de contrôler les marchandises
et d'en suivre la vente (§ 8).

(20) Contre Pliormion, §§ 6-7.
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le cyzicene valait 28 drachmes attiques au Bosphore - cela est
écrit en toutes lettres: 0 ~è KvCtur(vàç s~vvaro s"û elXOC1t ",al
ou-rw ~f}ax}tàr; ~A't"'t"txelç (§ 23) -l ces 120 statères ont coûté
à Phormion 3.360 drachmes, plus 560 drachmes d'intérêts (soit
l'équivalent de.29 cyzicènes), cette dernière somme étant due évi
demment à cel~i qui lui avait prêté le capital de 120 statères
au Bosphore. Or, dans les conditions prévues initialement par
le contrat, Phormion n'aurait dû rembourser que 2.600 drachmes.
D'où les questions de Chrysippe:

§25 : "EC1Ttv o'ÎJ'V, ch avôf}sç ÔtUaC1rat, TOWVTOÇ av()(!w7f,oç r; yev~

aerol nOTE oç àV-r:L ôtaXtÀ{wv É;axoa{aw D(!axp,w'V 't"(!teluovra
fJviiç xaL r(!tauoaLaç ual Éç1]XOV'lU ànortVBtv n(!oelÀêr' av Kctl
't"O:KOV 1tEv'!:"a)(OaLrtC; SprtJ(J.l.ètt; Krtl è;1pcov't"ct ôaVBtaap,êvor;,
ac; <pY)O'lV Œ1toÔe5wK€vcxl ~OPtLlWV Aa~1tL5l, r(!U1XtÀLaç eva
xoaltu; elxoac ; Èçov ô' avrep âELCPOTEp01tÀouv 'A6~vY)O'lV àno
ôovvat iD à(!yv(!tov, È'V Boan6(!cp &nsÔwxe rous] ';tat ôéxa
{-l'Vair; nÀéov; (§ 26) xai 'loir; J.dv rà É't"E(!OnÀoa ÔaVûŒaC1t
p,oÂtç Tàexuïu ùnoôéôwxaç, or C1vvs:nJ.evC1av C10t xa]. xooo
1]ôeevov . iovrcp DB rep fJ~ na(!6vu ov {-lOVOV ràexaïa ual 't"ovç
'lOXOVç àneôUJovç, aÀÀà xal l'à sntrlpLa Tà èx. l'ijç avyyea<pfjç
ànéu'Veç, OÙ5E~Llat; O'Ol âvayxY)':j OÜO'Y)C; ;

Eh bien, juges, y a-t-il ou y aura-t-il jamais un homme qui,
au lieu de 2.600 dr., aimerait mieux payer 30 mines et 560 dr.
et, en plus, 560 dl'. d'intérêt pour avoir emprunté la somme,
soit, ce que Phormion prétend avoir remis à Lampis, 3.920 drach
mes 1 Il lui était loisible, en effectuant le voyage de retour, de
remettre l'argent à Athènes, et il a payé au Bosphore 13 mines
de plus 1 Tu as eu bien du mal à rembourser leur capital à ceux
à qui t'avaient prêté pour le voyage aller, qui avaient fait la tra
versée avec toi et qui t'assiégeaient; et à Chrysippe, qui n'était
pas sur les lieux, tu as remis non seulement le capital et les in
térêts, mais tu as aussi payé la pénalité prévue par le contrat,
sans aucune nécessité de ta part 1

Une première difficulté d'exégèse porte sur les mots: ov~eptiir;

ŒDt àvaY"f)ç ova'Yjç. Phormion prétendrait-il réellement avoir payé
une pénalité qui ne lui était pas imposée? Par ailleurs, «on ne
comprendrait pas très bien comment cette obligation peut être
niée par le créancier qui paraît l'avoir stipulée ) (21). II est, en réa
lité, évident - du seul fait que Phormion soutient s'en être acquit
té - qu'une pénalité quelconque frappait ici l'emprunteur (22). Pour

(21) L. GERNET, ibiâ., p. 161, n. 1.

(22) tua.; p. 148~149.
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comprendre ce que dit Chrysippe, « qu'il n'y avait pour Phormion
aucune nécessité à la payer 1), il ne faut donc pas en juger ponctuel
lement mais dans le contexte de l'argumentation qui est dévelop
pée. Ov(jsp,tiiç aot a'VaYX'J]ç OV(l1Jç n'est en effet qu'une autre
façon d'exprimer ce que Chrysippe a dit plus haut: Phormicn
aurait pu réaliser une économie de ] 3 mines simplement en respec
tant les stipulations du contrat concernant le voyage de retour à

Athènes. Il ne nierait donc pas, en fin de compte, l'obligation dont
Phormion prétend s'être acquitté; il insisterait au contraire sur la
possibilité qu'avait Phormion d'y échapper en rentrant à Athènes
dans les délais! Argument de mauvaise foi, puisque nous savons que
Phormion ne pouvait écouler sa marchandise comme il l'avait pré
vu, mais qui n'en a pas moins un certain poids si vraiment la situa
tion financière du débiteur était telle que la décrit son créancier.

L'incise aç qJ1J(lt'IJ ano(jB(jwxi'Vat f!>o(!!-do.w Aup1l:tôt soulève un
autre problème. A la place où elle figure dans les manuscrits, elle
est incompréhensible (23). Chrysippe vient d'expliquer que 120
statères - qui pour lui représentent, comme il l'a dit auparavant
(§ 23). la somme que Phormion prétend avoir remise à Lampis 
valent au Bosphore 3.360 drachmes dont l'intérêt s'élève à 560
drachmes (24). Il enchaîne aussitôt sur le § 25. Aussi n'est-il pas
exagéré de conclure que le texte édité par L. Gernet, et reproduit
tel quel ici, est sur ce point inintelligible. Il est, en e'Iet, absurde sur
le fond et contradictoire d'accepter que Chrysippe ait pu proclamer
que Phormion, en plus de l'équivalent des 120 statères de Cyzique

(23) Certains l'ont remarqué avec raison, voir R. BOGAERT, art. cii., dans
Ani. Class. 1963, p. 101, n, 71. En fait, la place de l'Incise dans la phrase non
seulement heurte la logique violemment mais, intercalée entre âaveuuiuevo; et
1:(!WXtÂ{aç ... , elle est aussi peu satisfaisante au niveau de la construction
de la phrase. L. Gernet, dans sa traduction - que reprend R. BOGAERT,

ibid., p. 101 - dissimule précisément cette difficulté stylislîque, en ne Lradui
sant pas oaveuJul.lêVoÇ,. La traduction anglaise de A. T. MURRAY (coll. Loeb)
est, sur ce point du moins, de loin préférable: « now, men of the jury, is there
a man, or will the man ever he born, who instead of 2.600 drachmae would
prefer to pay 30 minae and 360 drachrnae, and as lnterest 560 drachmae by

uirtue of his loan. ~

(24) Twv J.liv yàe éxarèv elxoc: Grar~(!wv yivvovrca retaxO"tat reta~oatat

t~f}xov7:a, 6 tJè 7:0"0(;' 6 eyyetoç 6 ecpexroç TWV 7:[!uixovra p..vwv xai retWV xa].
i~~xovra n8vraxOatat ôea'l.!.lai xuî é~~xov7:a (§ 24) : e 120 stat.ères équivalent
il 3.360 drachmes et l'intérêt terrestre, au taux d'un sixième du capital, sur
33 mines et 60 drachmes, se monte à 560 drachmes »,
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(3.360 drachmes), aurait remis à Lampis les 560 drachmes d'inté
rêt, car cette dernière somme, Phormion la devait évidemment
à son créancier dtrBosphore qui lui avait prêté les 120 statères 1
Nous devons donc nécessairement conclure, soit que l'incise, si elle
figure dans le texte original, a été malencontreusement déplacée,
soit qu'il s'agit d'une note marginale insérée dans le texte au ha
sard des copies, à une place inadéquate. Cette seconde hypothèse
me paraît plus vraisemblable, pour deux raisons: l'incise est ici
inutile au développement de la pensée, puisqu'il ne pouvait y avoir
le moindre doute sur la destination des sommes, Chrysippe ayant
pris la peine d'exposer clairement et sans équivoque ce que chacune
représentait. D'autre part, le paragraphe est introduit par ces
mots: rD ôè Œvp;:n;av uerpa.Â.al.Ov yLyvsral rooov »a] roaov; on
s'attend après cela à trouver une énumération directe du type sui
vant: ({ au lieu de 2.600 drachmes, 3.360 plus 560 d'intérêt, soit
3.920 drachmes )~, sans qu'y soit intercalée de précision supplé
mentaire et redondante.

N'ayant pas jugé utile la correction cependant indispensable, à
mon sens, concernant la phrase aç CfJr;aw••• , M. Bogaert a dès lors
établi son raisonnement sur des prémisses fragiles. Telle est, en
tout cas, mon opinion. Bien que le cours de 28 drachmes soit
attesté en toutes lettres par le logographe, M. Bogaert écrit néan
moins: (1 si Phormion a prétendu avoir donné 120 statères à Lam
pis, cette monnaie valait à Athènes 2.600 drachmes: 120 = 21 dl'.
4 ob. » Le logographe aurait donc menti concernant le cours du
statère de Cyzique et la preuve en serait que «pour rendre plus
acceptable ce premier mensonge », il en aurait commis « un second
qui découvre son jeu.)~ Il n'est pas inutile de citer l'auteur in
extenso (25):

«( le logographe a remarqué qu'en calculant le statère à 28 drach
mes et en ajoutant à cette somme l'intérêt que Phormion pré
tend avoir payé, il obtint le total de 3.920 drachmes, c'est-à-dire
2.600 drachmes + 13 mines... Comme la somme de 3.920 drach
mes représente selon le texte le capital, les intérêts et la péna
lité, cette pénalité est de 13 mines, soit exactement I'hemio
lion ... (qui était) exigible au Bosphore à la résiliation anticipée
du contrat si toutefois des infractions avaient été commises par
l'emprunteur. En présentant les faits comme si Lampis avait
reçu de Phormion 3.920 drachmes (120 statères à 28 dr. plus

(25) Ani. Class, 1963, p. 101-103.
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560 dr. d'intérêt), le logographe obtenait lin total en rapport
avec le contrat: 2.000 dr. de capital, plus 600 dr. d'intérêt plus
1.300 dr. de pénalité, ce qui rend sa thèse, que Phormion ne
peut pas avoir payé les 120 stat. à Lampis parce qu'il aurait
alors déboursé plus qu'il ne devait, plus vraisemblable... Le
cours de 28 dl'. est donc entièrement inventé par un logographe
pour les besoins de sa cause. )

À ce qu'écrivait M. Bogaert, on peut objecter qu'il paraît exclu
1° de poser l'équation: 120 statères = 2.600 dl'. (d'où il résulte
rait qu'un stat. = 21 dl'. 4 ob.), 20 de penser que le logographe
aurait par ailleurs entretenu l'ambiguïté en simulant que la somme
remise par Phormion à Lampis aurait pu s'élever à 3.920 dr., car
il a bel et bien pris la peine de mentionner que Phormion préten
dait avoir remis ni plus ni moins que 120 statères à Lampis (§ 23)
et d'autre part que 120 statères équivalaient à 3.360 dl'. et non
2.600 ou 3.920:

§ 23 : (/Jof!f.llwv ôé qJrjat'/J ànot5ovvul Aaf.l1ut5l ev BoajCof!q> bwrov
ual eïuoal ararfjf!aç KvCl'X1]VOVÇ ... () t5i Kve lUrjVOÇ È(Jvvaro
ÈUet elxoai xai ourw ôf!aXf.làç 'ArTluàç ... rwv f.lev yàf! éxar:ov
elxoc: at'un7f!wV ylyvovrat rf!taxo..lul rouxxâouu. i~nuovra ...

Phormion prétend avoir remis à Lampis, au Bosphore, 120
statères de Cyzique... ; or, le statère de Cyziqi.e valait là-bas
28 drachmes attiques... 120 statères représentent 3.360 drach
mes ... (trad. L. Gernet).

Je pense qu'il est d'autant plus difficile d'accuser le logographe
de mensonge que celui-ci répète en réalité au § 25 ce qu'il a dit
plus haut. à savoir que Phormion, en remettant 120 statères à
Lampis, avait déboursé une somme équivalant à 3.360 drachmes
au lieu de 2.600. Il est vrai qu'il ajoutait qu'en plus de cela, le
créancier devait encore payer, cette fois au Bosphore, 560 dl'.
d'intérêt pour avoir emprunté de quoi rembourser Chrysippe. Mais
précisément au § 25, si l'on fait abstraction de l'incise aç rprjalV ...

- qu'il est impossible logiquement de maintenir à la place que
lui assignent les manuscrits sans commettre un contresens -. la
construction de la phrase grecque ne laisse planer aucun doute
sur la distinction qu'il faut établir entre le remboursement de
l'emprunt à Chrysippe et le coût des intérêts dus au Bosphore.
D'une part. il y a 30 mines et 360 dl'. qui sont versées en lieu et
place de 2.600 dl'. Le texte grec est là-dessus plus limpide que
toute traduction: la proposition oç a:vû ... 1'Cf!oelÀ.er' av forme un
tout indépendant. D'autre part, intervient le coût des intérêts
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bosporans (560 dr.), xai. ï()i-eOV ... fJavEf,aâflEVOç, le mot rouov dé
pendant d'un verbe sous-entendu dont l'ellipse ne gêne en rien la
compréhension,jPuisque le sens, en grec, est on ne peut plus clair.

En rappelant que Phormion, en plus des 120 statères prétendu
ment remis à Lampis, aurait encore dû faire face au paiement
d'intérêts, le logographe ne cherche nullement de la sorte à ca
moufler un premier mensonge; il Y vient tout naturellement
parce que cela sert à merveille le but qu'il s'était fixé d'emblée:
faire apparaître l'ensemble des frais encourus par Phormion en
cette affaire. En ajoutant le montant des intérêts bosporans
(560 dr.) aux 3.360 dl'. qu'ont coûté à Phormion les 120 statères,
il obtient un supplément de dépenses de 1.320 drachmes par rapport
à la valeur initiale du contrat, soit un peu plus de 13 mines (26).
Rappelons que le but poursuivi par Chrysippe et son défenseur est
de démontrer que Phormion, dans la situation financière où il se
trouvait, n'aurait pu débourser tout ce qu'il prétend avoir payé.
Dès lors, plus la somme est importante, plus la démonstration est
convaincante. Pour y parvenir, Chrysippe n'a nul besoin de pré
senter les faits comme si Lampis avait reçu de Phormion 3.920
drachmes et non 3.360 drachmes comme il se doit. Du reste, il
ne l'a point fait: non seulement il n'a pas caché que l'achat de
120 statères avait coûté 3.360 dl'. à Phormion, mais encore il
a signalé de manière explicite que le calcul des 13 mines sup
plémentaires - dans lesquelles interviennent nécessairement les
560 dl'. d'intérêt dus au Bosphore - n'est valable que sur la trans
action réalisée au Bosphore (§ 25: EV Booinooo) ané6wi-ee) et non
pas sur l'argent qui devait être remis à Chrysippe à Athènes. A
aucun endroit du texte, la somme de 3.920 dr. ne représente le

(26) Il est à nouveau question de ces treize mines supptémentau es au § 30
et 41. Mais au § 30, l'allusion, ambiguë, ne recouvre pas en réalité la démon
stration faite au § 25. Quand le logographe écrit : ~ Toi, qui restituais à la fois
le capital et les intérêts d'aller et retour après n'avoir utilisé l'argent que pour
un voyage d'aller, et qui ajoutais treize autres mines... ~. ces treize mines-là
représentent probablement la différence entre le capital plus les intérêts d'aller
(2.300 drachmes) et les 3.600 drachmes (2.300 + 13 mines) que valent les
120 statères de Cyzique à Athènes, voir infra, p. 49. Au § 41, Chrysippe,
qui a pris la parole, y revient une dernière fois: Phormion n'ayant pas les
moyens, il n'aurait pas eu la sottise de débourser 39 mines au lieu de 2.600
drachmes. Ici, il n'y a aucune ambiguïté: 39 mines représentent, en effet,
le capital, les intérêts et la pénalité, comme au § 25.

4
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capital, les intérêts et la pénalité de l'emprunt maritime. En fait
y sont compris ces trois éléments plus les intérêts de la somme
empruntée au Bosphore. C'est donc, pour nous résumer, au Bos
phore que l'affaire a coûté à Phormion 3.920 dr. (soit 3.360 + 560),
tandis que les 120 statères destinés à Chrysippe, nets de toute
charge, n'ont jamais représenté dans l'esprit des accusateurs qu'une
dépense, pour Phormion, de 3.360 dr.

D'autre part, il eût été absurde d'inventer pour les besoins de la
cause un cours fictif du statère de Cyzique: l'argumentation eût
de la sorte perdu tout son poids, en fournissant à la partie ad
verse une parade à laquelle il n'était pas possible de répondre;
du même coup la mauvaise foi des accusateurs devenait évidente.
On ne peut donc pas concevoir que le logographe ait pu alléguer,
en présence de Phormion qui revenait du Bosphore, que le statère
de Cyzique y valait 28 drachmes attiques si ce cours était gros
sièrement faux (27).

Aussi convient-il d'accepter le cours de 28 drachmes comme une
donnée sûre concernant la valeur du statère de Cyzique au Bos
phore, à l'époque où se place le discours Contre Phormion. Et
puisqu'en remettant 120 statères à Lampis, soit 3.360 drachmes,
Phormion s'est acquitté du capital, des intérêts et de la pénalité,
on n'est pas autorisé à restituer l'équation suivante: 2.600 drach
mes (capital + intérêts): 120 (statères) = 21 drachmes 4 oboles
et prétendre à partir de là que le statère de Cyzique valait à Athè
nes 21 dr. 4 ob.

Comment expliquer toutefois la somme de 3.360 drachmes?
L. Gernet et U. O. Paoli (28) se sont efforcés d'en rendre compte
en y distinguant trois éléments dont il a souvent été question: le
capital (2.000 dr.), les intérêts pour le voyage d'aller (15 % au lieu
de 30, soit 300 drachmes) plus Yhemiolion (29) au titre des È1ilTtp,ta

(27) L'habitude de ne pas faire confiance au texte était prise depuis long
temps. Ainsi P. GARDNER, Num. Chronicle, 1887, p. 185, avançait déjà, à
l'Invei se de R. Bogaert, que le cours de 28 dr. représentait la valeur du cyzl
cène à Athènes, tandis qu'à Panticapée le cours aurait été de 21 dl'. 4 ob. Cc
qui est doublement absurde. Là-dessus, voir Th. R.EINACH, art. cit., p. 156.

(28) U. O. PAOLI, op. cit., p. 132, et L. GERNET, éd. Budé, p. 149, n. 1.

(29) Soit une pénalité équivalant à la moitié du capital ou à la moitié des
intérêts, cf. e. a. L. BEAUCHET, Histoire du droit privé de la Rép, Alh., IV,
Paris, p. 433-434; N. LEWIS, The Meaninq of avv ~/uoÀig. ... , dans Transac
tions ot the American Philoloqical Association, 76, 1945, p. 126-139; J. Bous-
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(soit 1.000 dr.). L'explication ne peut être retenue, simplement
parce qu'en remettant 120 statères à Larnpis, Phormion acquittait
les intérêts POU! le voyage aller et retour, comme le dit explicite
ment Chrysippl(§ 31).

Pour démêler l'écheveau, résumons donc les éléments dont il
faut absolument tenir compte. Les 120 statères représentent à la
fois le capital (2.000 drachmes), les intérêts aller-retour (600 drach
mes) et une pénalité qui est probablement l'hemiolion, laquelle
porte normalement sur le capital uniquement ou sur les intérêts et
non à la fois sur le capital et les intérêts (30). L'hemiolion représen
tait donc logiquement 1.000 drachmes. Dès lors, tout. se passe
comme si Chrysippe pouvait changer à Athènes les 120 statères
contre 3.600 drachmes attiques, tandis que la même somme n'au
rait coûté à Panticapée que 3.360 drachmes. C'est, à mon sens,
cette différence de cours qui permet de donner à ce problème sa
solution adéquate.

Un texte explicite de Xénophon nous autorise, en effet, à tabler
sur une différence au change entre Athènes et les autres places
financières:

D~ Veel. 3,2: EV {Jè raie; ~A(J~vatç ... fjv {Jè fln {JovÂwvrat àvït
q;o(!rL1;e(J(Jat, y-at ol àeyv(!tOv è~ayovreç uakYjv Ëp,noe{av E~

ayovatV. onov yàe av nwÀwal:v ain:6, navraxov nÂeïov TOV

àexalov Âap,(Jo.vovatV ...
« à Athènes, si les importateurs n'ont pas l'intention de réem

barquer des marchandises, même ceux qui exportent de l'ar
gent réalisent une bonne affaire. Où qu'ils le vendent en effet,
ils en tirent partout plus que le capital. l)

QUET, Delphes. Comptes du IVe siècle, dans Bull. de Correspondance helléni

que, 66-67, 1942-3, p. 89, n. 1 : « le sens est bien « la moitié en plus ~... D; P. Jou
GUET, Quittance de prêt en forme de contrat, dans Mélanges offerts à A.-,iU. Des
rousseaux, Paris, 1937, p. 237. Pour l'emploi du terme dans les papyrus, où
il désigne pattois le montant même de l'intérêt, voir R. TAUBENSCHLAG, The
Law of Greco-Roman Egypl..., Varsovie, 1955 2, Index grec s.u., et Sh. L. WAL

LACE, Taxation in Egypt [rom Auguslus io Diocletian, New York, 1969 (rééd.
anastatique de l'éd. de 1937), p. 39.

(30) Le parallèle qu'allègue R. BOGAERT, art. cii., dans Anf. Class. 1963,
p. 102, n. 75, n'est pas fondé. Dans les documents d'Amorgos (lG XII, 7,
515, 1. 32, 35; 67 B l. 47, et 62, L 6 et 50), en effet, Yhemiolion ne porte pas
sur le capital et les intérêts mais uniquement sur les intérêts (IG XII, 7,
67B I. 47 et 515, 1. 32, 35) ou sur le loyer (TG XII, 7, 62, 1. 6 et 50). Il n'y a
aucun doute là-dessus, ainsi que me l'a confirmé P. Migeotte qui prépare la réé
dition de ces textes pour son Corpus sur les emprunts publics.
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Les chouettes faisaient donc prime sur les marchés étrangers.
Qu'est-ce à dire au juste sinon que pour un même montant de
drachmes attiques, on recevait moins de cyzicènes à Athènes qu'au
Bosphore, par exemple, ou, en inversant les propositions, que pour
un cyzicène, on recevait au Bosphore x drachmes attiques (28 en
l'occurrence) et à Athènes davantage. Dans ces conditions seule
ment, il y avait intérêt à (1 exporter » l'argent attique provenant
de la vente des produits importés et à le changer ailleurs qu'à
Athènes, si l'on voulait en retirer plus de monnaies étrangères.
Dès lors, quand le cyzicène était acheté au Bosphore 28 drachmes
attiques, puisqu'il était alors en-dessous de son cours réel pratiqué
à Athènes (31), il valait dans cette dernière ville 28 dr. + x. Avec
une prime de 7% (32), il devait donc valoir à Athènes 30 drachmes
attiques (33). Si telle était la situation, Chrysippe aurait obtenu,
à Athènes, pour 120 statères de Cyzique 3.600 drachmes et non
3.360 comme à Panticapée. Dans ces conditions, tout s'explique
beaucoup mieux, car 3.600 drachmes se répartissent exactement
comme suit fW) :

(31) La a prime ~ de la monnaie d'Athènes devait avoir cours de préférence
dans toutes les régions où l'argent était rare. comme au Pont et en Anatolie.
La manière dont M. Bogaert, Anf. Glass. 1963, p. 88, définit le problème nous
parait sujette à caution. Quand l'auteur avance que étant donné le rôle in
ternaLional tenu par les trois monnaies, dariques, cyzlcènes et drachmes at
tiques, ~ le facteur de prédilection ne pouvait jouer que faiblement entre elles 0,

il raisonne en îait en Lermes d'économiste contemporain. Dans l'Antiquité,
la monnaie de bon aloi, c'est avant tout un certain poids de métal et c'est le
métal lui-même qui était recherché: partout où l'argent était rare, il était
forcément plus demandé ct mieux payé, d'où la a prime ~ de la monnaie at
tique.

(32) C'est le taux révélé par les inscriptions de Delphes, voir références
données par R.. BOGAERT, ibùl., p. 88, n. 16.

(33) On pourrait avoir l'impression qu'Athènes réalisait ainsi une mauvaise
affaire. En fait, il faut bien voir loque le cours attique de 30 drachmes est
probablement le vrai cours intrinsèque, tandis que le cours bosporan serait
plutôt en-dessous du cours réel, 2° que l'échange devait être pratiqué es
sentiellement à l'extérieur d'Athènes. partout où l'argent attique était recher
ché, ce qui finalement profitait largement au commerce athénien: Athènes
devait importer beaucoup de denrées de première nécessité.

(34) On saisit mieux à partir de là l'ambiguïté du § 30, cf. n. 26, car Phor
mion qui, en fait, n'avait utilisé l'argent que pour le voyage dallei , rembour
sait - ou prétendait avoir remboursé - les intérêts d'aller et retour: il per
dait ainsi 300 drachmes + 1.000 drachmes pour Yhemiolion, soit au total 13
mines.
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2.000 dr.
600

= 1.000

3.600 dr.
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Il résulte donc que nous n'avons aucune raison de rejeter le cours
bosporan de 28 drachmes pour le cyzicène, encore moins de resti
tuer le cours athénien de 21 dl'. 4 ob. curieusement obtenu en divi
sant 2.600 dl'. par 120 statères. À ce cours reconstitué, il convient
de subsituer celui de 30 drachmes attiques.

Dès lors, nous n'avons plus la moindre preuve que la valeur du
cyzicène était supérieure de 8 % à celle de la darique (35). Nous
ne pouvions, par ailleurs, avoir aucune certitude quant à la cons
tance du cours entre les deux monnaies. Il n'est donc plus ques
tion de vouloir « retrouver) le cours du cyzicène en partant de
celui de la darique. Il serait toutefois fâcheux d'en rester là dans
nos conclusions et de ne pas chercher à interpréter dans son con
texte historique le 'cours athénien de 30 drachmes pour le cyzicène.
À l'époque où fut prononcé le discours Contre Phormion (36), nous
savons que la darique était échangée en Grèce contre 20 drachmes
attiques seulement. D'emblée, une telle différence entre les cours
des deux monnaies surprend, à tel point même qu'elle suffit à rui
ner définitivement l'hypothèse d'après laquelle la valeur de l'élec
trum aurait uniquement dépendu de sa teneur en or. C'est ce que
nous voulons démontrer. Mais si l'on veut assurer le raisonnement
sur des bases chronologiques sûres, il importe au préalable: 1° de
dater le plus exactement possible le discours contre Phormion et
du même coup le cours du cyzîcène qu'il nous fait connaître, 20 d'éta
blir au moins un terminus ante quem pour l'introduction de l'équi
valence bimétallique 1-10 entre l'or et l'argent, car de cette équi
valence découle le cours de la darique à 20 drachmes attiques.

La date du discours contre Phormion

Il est relativement aisé de dater le discours Contre Phormion, en
partant des événements, connus par ailleurs, auxquels il y est fait

(35) R. Bogaert établissait, en effet, ce pourcentage en partant de la différence
entre le cours du cyzicène qu'il reconstituait (21 dr. 4 ob.) et le cours de la
darique à l'époque d'Alexandre (20 drachmes), voir n. 4.

(36) En 327/6, voir infra.
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allusion (37). Aux §§ 38-39, Chrysippe rappelle, en effet, les senti
ments d'évergétisme dont il donna des preuves à trois reprises,
en des circonstances critiques pour Athènes:

r \ , C1'{3 • If 1 r l:' JI. ,. JI.' (-,... ore p,ev eu; !.'"J'Y} aç ftAer;;U'VU(loç naenet, eneotoxaue» Vp,lV ra-
Âapro'V àeyvf2lov' ore (j'a cixot: È:rceup:!jfJ'Yj <rD> neoreeop
xtu. èyÉvero bcxat6exa fJeaxp,éiJ'V, elaayuy6vreç nÀetovr, rj
pVeLOVç p,eôlflvovç nVeUYV ôteperf!1jaap,sp vp,ïv <à'Vû> rfjç
uaBearrJi'wlaç 'iLf1:fjÇ nÉvTE ôeaxp,éiJp 't'ov p,éCJlp,VO'V ... nÉeval
(ji elç TrrV actowlo» 'i~V vnèf! ïOV fJfJpov ïCUavrov vp,'iv éate
ôdyx.apev èym re xai 6 àôeÀqJoç.

{( Lorsque Alexandre marcha sur Thèbes, nous vous avons
fait don d'un talent d'argent. Puis, lorsqu'une première fois
le blé renchérit et monta jusqu'à 16 drachmes, nous avons im
porté plus de 10.000 médimnes de froment et nous vous les avons
distribués, au lieu du prix alors en vigueur, à 5 drachmes le
médimne... enfin, l'an dernier, en vue des achats de blé pour le
peuple, nous avons donné, mon frère et moi, un talent. »

Les circonstances au cours desquelles Chrysippe eut l'occasion
de témoigner de sa bienfaisance envers Athènes doivent être énu
mérées dans l'ordre chronologique, en partant de la plus ancienne.
En tout cas, la dernière que rappelle Chrysippe est sans aucun
doute la plus récente puisqu'elle ne remonte pas plus haut que
« l'année précédente ». Par ailleurs, si les mots <rD> ne6reeov
faisaient référence dans le texte à la circonstance précédente plu
tôt qu'à celle énumérée ensuite, on s'attendrait à trouver ne6re(!ov
en tête de la phrase et non à l'endroit où il figure. À cette place,
il détermine ènertp~()'Yj et doit, dès lors, avoir le sens que lui a donné
L. Gernet dans sa traduction: « pour la première fois » (d'où la
restitution de <T6» et non « auparavant ». Cette compréhension
du texte est d'autant mieux assurée que seules la seconde et la
dernière occasion qu'eut Chrysippe d'être généreux envers Athènes
relèvent d'une même conjoncture: une pénurie de céréales. Elles
représentent donc les deux termes impliqués par <rD> ne6reeop.
Par conséquent, les deux années au cours desquelles Chrysippe
contribua par des dons en nature ou en espèces à soulager la disette
des Athéniens ne peuvent qu'être postérieures à 335, année de la
prise de Thèbes par Alexandre. On n'a dès lors aucune peine à
les identifier avec plus de précision, comme s'en est avisé L. Gernet.
Des documents épigraphiques nous ont en effet appris qu'Athènes

(37) L. GERNET, éd. Budé, p. 150-151.
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a traversé une période difficile caractérisée par la cherté des vivres
dans les années 330 à 325 (3S).

Une inscription (Sil) rappelle notamment les libéralités d'un certain
Hérakleidès de Salamine (de Chypre) qui, sous l'archontat d'Aris
tophon (330/329), puis sous celui d'Euthykritos (328/7), avait
livré 3.000 rnédimnes de blé à 5 drachmes l'unité. La nature du
service qui valut à Hérakleidès la reconnaissance des Athéniens
est exactement identique à celle des bienfaits que Chrysippe dis
pensa envers la même ville. Comme Hérakleidès, il importa une
grande quantité de blé qu'il distribua à 5 drachmes, l'année où « pour
la première fois ), le blé renchérit. Or, cette année ne peut être
antérieure à 330 car l'inscription honorifique en faveur d'Héraklei
dès signale explicitement que celui-ci fut le premier des importa
teurs de blé à consentir un sacrifice de cet ordre: 'EnëtCrrj 'Hoa
~Âe{o17ç I,UJ...a.p,!vLOÇ ôuixekei cptÂonp,ovp,E'VOÇ nedç rdv oijp,o'V rw'V

'A()'YJ'Valwv xal stouù» fj rit ov'Va'l'a aya6o'V, xai neorel]o'V t:e bd
OW'>tE'V Èv 'l'fjt ooiovcoctùu : XXX: p,eo{p,'Yovç :rW(!WV 'Jt(€V'tE)
8p&:Xp.ou~ 1tpw't'o~ TWV Kct'tct1tÀ€uGcivTWV Êv7tOPWV, xal .7U1ÂIV,

éhe aL bttooaetç rjrrav Ènéowi-ee : XXX: oeaXp,àç Ble, aitiovlo» ... (1,
Il. 5-13) (40). Et c'est en 330 précisément (sous l'archontat d'Aris
tophon) que pour la première fois Hérakleidès distribua du blé à
5 drachmes le médimne (ibid., II, 1. 30-32).

Les détails fournis par l'inscription attique confirment de fa
çon définitive l'exactitude de la traduction proposée par L. Gernet
des §§ 38-39 du discours Contre Phormion et le bien-fondé des
conclusions qu'il en a tirées. Il est donc quasi certain que c'est
dans le courant des années 330/329 et 328/7 que Chrysippe, à
l'exemple d'Hérakleidès, eut l'occasion d'exercer sa libéralité en
vers Athènes. Il faut donc dater le discours Contre Phormion de

(38) Sur les difficultés d'Athènes à cette époque, voir A. JAR DÉ, Les céréales
dans l'Antiquité grecque (BEFAR, 130), Paris, 1925, p. 42-47.

(39) Voir IG II, 5, n" 179b et Ch. MICHEL, Recueil d'inscriptions grecques,
Bruxelles, 1900, no 110, p. 119-121. Les références dans le texte renvoient à ce
dernier.

(40) «Attendu que Heracleïdès de Salamine ne cesse de se montrer généreux
pour le peuple d'Athènes et de lui rendre tout le bien qu'il peut, et attendu
qu'une première fois il a, le premier des importateurs de blé, livré, au cours
de la disette, 3.000 médirnnes de blé à 5 drachmes et qu'ensuite, parmi d'au
tres générosités, il offrit 3.000 drachmes pour des achats de blé ... ». Voir à ce
propos, A. JARDÉ, op. cit., p. '15, n. 1.
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327/6, soit de l'année qui suivit celle à laquelle se rapporte proba
blement la dernière générosité rappelée par Chrysippe.

La date de la nouvelle équivalence or-argent

Un document de Delphes permet d'établir un terminus ante quem
sûr pour l'équivalence 1-10 entre l'or et l'argent. Dans le compte
daté du printemps de l'archontat de Dion (41), à propos d'une dé
pense acquittée dans le courant du mois Héracleios, soit à la fin
du second semestre de l'année delphique, les trésoriers amphictio
niques ont inscrit le change qui avait aIors cours entre le xevaovç
de Philippe et le statère éginétique :

1. 9 [roiç] 'Vao.n[ol}oiç eli; uvnae[la]ao'V qJlÂlnnetovç xeIv]aov[ç]
é[xa'tov .ne]'Vr~xo'V[ra], ëIxaa]rov Èv é[nr]à ara[r}i]e[al] .

Ce texte nous apprend donc qu'un xevaovç valait 7 statères
ou 14 drachmes éginétiques. Le rapport métrologique entre la
drachme éginétique et la drachme attique est de 7-10 (42) ; à partir
de là, on rétablit aisément la valeur du xevaovç en monnaies at
tiques, soit vingt drachmes. Comme, par ailleurs, xevaot de Phi
lippe et dariques avaient même cours (43), la darique, à la même
époque, valait donc, elle aussi, 20 drachmes attiques. Or, grâce
aux remarquables progrès réalisés dans le domaine de la chrono
logie delphique, l'archonte Dion est daté, avec une grande préci
sion, de 336/5, ou (: à la rigueur de 335/4 j) t44) . L'année 335, ou
« à la rigueur» 334, peut donc être considérée comme un terminus

(41) E. BOURGUET, Fouilles de Delphes, nI.5, no 50, II, p. 199.
(42) Là-dessus, voir Br. KEIL, Vom tlelphischen Reclmungswesen, dans Her

mes 37, 1902, p. 511-515, E. BOURGUET, L'administration financière du sene
tua ire pythique (BEFAR, 95), Paris, 1905, p. 20-21 et R. BOGAERT, Banques
el banquiers dans les cités grecques, Leyde, 1968, p. 108-110.

(43) C'est ce que prouvent à la fois 10 le compte de Caphis (FD ru, 5, nO 58,
11. 5-8) où 220 dariques sont empruntées au taux de 7 statères (cours officiel,
identique à celui du statère de Philippe) et revendues à 7 1/2 statères, cours
q commercial », 2° le compte de Théon où 231 dariques sont de nouveau esti
mées suivant ces mêmes cours, cf. J. POUILLOUX, Nouveaux fragments d'un
compte âelphique, dans sen, 75, 1951, p. 279 5S., et R. BOGAERT, op. eu.. p. 110
111. Nous publierons proehainernent une étude relative précisément à ces
mentions de dariques dans les deux comptes.

(44) P. DE LA COSTE-MESSELIÈRE, Listes amphictioniques du Ive siècle,
dans BCH, 73, 1949, p. 234-235.
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anie quem sûr pour la date de l'introduction de l'équivalence 1-10
entre l'or et l'argent.

En partant de ce terminus anie quem, on peut s'efforcer de dater
avec plus de précision l'introduction de cette nouvelle équivalence
bimétallique et de la replacer ainsi dans son contexte. Il n'est pas
inutile de s'y attarder pour l'intelligence de ce qui va suivre. Il
faut bien, voir, en effet, quels bouleversements cette réforme dut
entraîner à plus ou moins brève échéance sur la valeur respective
de tous les métaux précieux. Jusqu'au ve s., indépendamment de
conjonctures particulières (45), la valeur normale de l'or était
d'environ 13-14- fois son poids d'argent. Au début du IVe S., SOUS

l'influence peut-être de conditions locales, elle était tombée à
Athènes à 1-12 (4.6). Mais seule, sans doute, la baisse de l'équivalence
à 1-10 dut réellement avoir des conséquences définitives pour tout
le monde grec et à long terme, du fait de l'extension des conquêtes
d'Alexandre autant que de la disparition de tout système moné
taire rival, ce qu'était demeuré, jusque-là, le monnayage perse.
Encore ne faudrait-il pas conclure trop vite que dès le début de
la conquête de l'Asie par Alexandre, nous trouverions réalisées par
tout au même moment les nouvelles conditions du marché moné
taire. Çà et là, l'effet peut être décalé par rapport à la cause et
n'être pas immédiat, de la même façon que si l'exploitation mas
sive des mines du Pangée sous Philippe II fut responsable assuré
ment de la baisse de la valeur relative de l'or, comme l'avait bien
vu Th. Reinach (47), il n'est pas certain pour autant que celle-ci
fut instaurée dès le règne de Philippe (48). Il est très possible, en
effet, qu'elle ne date que du début du règne d'Alexandre, notam
ment pour une simple raison de métrologie monétaire.

Le statère d'or de Philippe II se subdivise en demis, quarts,
huitièmes et douzièmes. Si l'on respecte le principe selon lequel

(45) Par ex. à Athènes, cf. W. E. THOMPSON, Gold and Situer Ratios al Athens
during the [ijtl: Century, dans Num. Chronicle, 1964~ p. 103-123.

(46) Le dialogue Hipparque (cf. J. SOUILHÉ, éd. Budé, tome XIII~ 2e partie
[Dialogues suspects] des œuvres de PLATON, Paris, 1930) nous fait connaître

ce cours de manière explicite, au § 231 d. Là-dessus, Th. REINACH~ art. cit.,
p.18.

(47) iu«, p. 19-20.
(48) Comme le prétendait Th. REINACH, art. cii., p. 149. L'idée a été large

ment diffusée, not. par W. TARN, Alexander The Great, I, 1948, p. 130, cf.

D. SCHLUMBERGER, op. cii., p. 26-2.7.
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au point de départ d'un système bimétallique or-argent, toute
pièce usuelle d'or s'échange normalement contre un nombre rond
de pièces usuelles d'argent, seul convient le tableau de conversion

suivant:

statère
demi
quart
huitième
douzième

24 drachmes
12 drachmes
6 drachmes
3 drachmes
2 drachmes

Il suffit après cela d'identifier la drachme d'argent qui constitue
l'autre élément du système bimétallique. Pour Th. Reinach, la
chose allait de soi, il ne pouvait s'agir que de la drachme macédo
nienne étalonnée à 3,60 g environ (49). Un simple calcul montre
que dans ces conditions l'équivalence entre les deux métaux aurait
été fixée dès le règne de Philippe II à 1-10 (un statère d'or = 8,60 g =

24 X 3,60 g = 86,L1 gAi).
Je pense, tout au contraire, que Philippe II, du seul fait qu'il

choisit l'étalon attique pour son monnayage en or, ne destinait
pas celui-ci aux besoins internes du royaume mais visait à en faire
une monnaie de caractère international. Il me paraît plus con
forme dès lors de chercher à déterminer le cours des différentes
dénominations par rapport aux monnaies en argent de poids at
tique qui circulaient dans le monde grec et non par référence aux
monnaies macédoniennes de métrologie particulière. Ce point de
vue me paraît d'autant mieux fondé que l'équivalence en vigueur
dans un tel système serait de 1-12 (un stat. de 8,60 g = 24 X 4,30 =

103,2 g Al), soit l'équivalence attestée à Athènes pour la première
moitié du IVe S.. Il faut, par suite, attribuer à Alexandre plutôt
qu'à Philippe l'introduction de l'équivalence 1-10 et la rapprocher
en conséquence de la frappe des premières monnaies d'argent au
type d'Alexandre. En alignant aussi la métrologie de ses mon
naies en argent sur l'étalon attique (drachme de 4,30 g), le nou
veau roi abandonnait définitivement l'ancien étalon macédonien
(3,60 g). Il me paraît donc logique de lier cette réforme monétaire
au choix de la nouvelle équivalence or-argent qui de 1-12 passa à
1-10 de telle sorte qu'un xeVl10Vç (indifféremment de Philippe ou
d'Alexandre) vale désormais 20 drachmes attiques au lieu de 24.

(49) Th. REINACH, art. cil., p. 149.
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Vingt n'étant pas divisible aisément par 12, on comprend notam
ment que la dénomination du douzième ait disparu dans le mon
nayage d'Alexandre. De plus, puisque la nouvelle équivalence est
attestée à Delphes au plus tard en 335/4, nous tenons là une raison
déterminante de faire remonter l'origine du monnayage en argent
et en or aux types d'Alexandre au tout début du règne (336),
comme le soutiennent Pegan et Le Rider (50), et non à partir de
331 seulement, comrr..e l'avait proposé G. Kleiner (51).

Conclusions

Rappelons les points établis précédemment. Au début du IVe S., à
l'époque de l'expédition des Dix mille, dariques et cyzicènes devaient
avoir à peu près le même pouvoir d'achat puisque l'une ou l'autre
monnaie représentait la solde reçue par un mercenaire pour un
mois de service. À partir de 335/4 au plus tard, la darique - dont
le cours a considérablement baissé depuis l'introduction de la nou
velle équivalence 1-10 entre l'or et l'argent - vaut 20 drachmes
attiques, tandis que le cyzicène, en 327/6, valait encore à Athènes
30 drachmes attiques. Cette différence considérable repérée entre
le cours des deux monnaies dans la période 335-326 prouve de
façon indiscutahle que le cours du cyzicène n'etait pas déterminé
par sa plus ou moins grande teneur en or. On aboutit à ce résultat
de deux manières différentes:

1. Si le cours du cyzicène était fonction du pourcentage des pièces en
or, il aurait inévitablement été victime, comme la darique, de la
baisse des équivalences bimétalliques et son taux de change - voi
sin, au début du IVe s., de celui de la darique - aurait dû être
proche en 327/6 de 20 drachmes attiques, à Athènes en tout cas.
Le discours contre Phormion prouve que tel ne fut pas le cas.

2. Puisqu'en 326, l'or valait dix fois son poids en argent, il est aisé
de calculer la proportion théorique d'or qu'aurait dû contenir

(50) Sur ce problème, voir le compte rendu des conférences de G. LE RIDER

à l'École Pratique des Hautes-Études, dans l'Annuaire, 1968 w69, p. 173-176;
In., La dale des premières monnaies d'Alexandre, dans Cercle d'Éi. Num., Bul
letin VIIIJ4, 1971, p. 65-66.

(51) G. KLEINER, A lexanders Reictistniinzen, dans Abluuuil, der Deutschen
Akademie der Wiss. zu Berlin, PMi.-hist. J{lasse, 1947, 5 (1949). Voir les doutes
émis par ex. par P. NASTER, RBN, 95, 1949, p. 147, et D. SCHLUMBERGE:EI, op.
cit., p. 28, n. 2.



58 P. MARCHETTI

le cyzicène si sa valeur était fonction de sa teneur en or. Trente
drachmes attiques, cours du cyzicène en 326, valent en or trois
drachmes de même poids, soit 12,90 g. Comme le cyzicène pèse
environ 16,40 g, le pourcentage des pièces en or aurait dû être
de 12,90/16,40, soit ± 78,5 (10, un peu moins toutefois, 75 0/0
environ, si l'on tient compte de la présence d'argent dans un
tel alliage (3/4 du poids = 12,30 g N, soit l'équivalent de 29
drachmes en argent + 4,10 g &). Or, quelle que soit l'impré
cision des méthodes d'investigation utilisées, il est clair qu'au
cun cyzicène n'atteint un tel pourcentage d'or (52).

Il nous faut donc conclure que l'électrum dont est fait le cyzicène
était un métal particulier, considéré comme tel par les Anciens, du
moins au niveau des pratiques monétaires, Autrement dit, on ne
le regardait pas comme un mélange ou un alliage exclusif d'or et
d'argent sans valeur propre (53), mais de toute évidence comme un
troisième métal en quelque sorte apparenté à l'or. Les inscriptions
attiques du reste ne le désignent pas autrement que par xevatoç
a7:ar~e (statère d'or).

Si Hérodote, dès le ve s., le distingue de l'or proprement dit, il
ne l'appelait pas moins il.ev~àç xevaoç (54). Les monnaies d'or,
d'argent et d'électrum qui ont circulé dans le monde grec jusqu'à
l'époque d'Alexandre devaient donc s'échanger entre elles en fonc
tion d'un système de références trimétallique où chaque monnaie
avait son cours propre, celui de l'électrum étant déterminé indé
pendamment, au même titre que ceux de l'or et de l'argent, et non
pas en fonction uniquement de ses éléments constitutifs (or et ar
gent). Ce système s'est en tout cas maintenu au moins jusqu'en
326, comme l'atteste le discours contre Phormion.

(52) Références données n. 5.
(53) Étant donné les variations considérables dans la teneur en fin, il me

paraît probable que le métal des monnaies de Cyzique n'est pas la résultante
d'un alliage d'or et d'argent versés séparément au creuset, autrement dît d'un
alliage purement artificiel (comme l'est presque certainement l'électrum des
monnaies carthaginoises, cf. G. K. JENKINS - R. B. LEWIS, op. cii., p. 9, 64
72), mais qu'il était produit à partir d'électrum naturel. Ce qui ne signifie pas
que l'aloi des monnaies de Cyzique, à certaines époques, n'a pas été contrôlé
dans une certaine mesure. Il a pu l'être certes, mais soit par raffinage du mi
nerai de base, soit par adjonction d'un ou plusieurs éléments à l'électrum natif
ou au métal obtenu après traitement adéquat du minerai: un moyen terme en
quelque sorte entre l'électrum artificiel et naturel.

(54) Histoires, J,50.




