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RAYMOND BOGAERT

LE COURS DU STATÈRE DE CYZIQUE

À ATHÈNES

AUX Ve ET IVe SIÈCLES AVANT J.-C.

ÉTAT DE LA QUESTION

Dans un article paru en 1963, nous avons tâché de donner une
idée des fluctuations du cours du cyzicène à Athènes à l'époque
classique en nous fondant sur quelques textes littéraires et inscrip
tions, sur les analyses de statères connues et sur les rapports or :
argent (1).

Nous avons établi d'abord sur la base de plusieurs sources lit
téraires et d'une inscription les fluctuations du cours de la darique,
qui a varié de 26 dl'. 4 ob. à 20 dl'. Ayant constaté que vers 328/
327 av. J .-C., lorsque la darique valait 20 drachmes à Athènes,
le cyzicène s'échangeait contre 21 dl'. 4 ob., nous avons conclu que
le statère de Cyzique avait un cours qui dépassait de 8,330/0 celui
de la darique, ou que 12 cyzicènes valaient 13 dariques.

Comme aucune de ces deux monnaies n'a subi de dévaluations
à l'époque classique, nous avons supposé, mais ce n'était qu'une
hypothèse de travail, que le même écart de 8,330/0 entre les deux
cours ait pu exister antérieurement. Selon cette hypothèse, le
cours du cyzicène aurait fluctué entre 28 dr. 5 ob. et 21 dr. 4 ob.
pendant la période qui va du milieu du ve siècle jusqu'à l'époque
d'Alexandre (2).

Depuis cet article, le cours du statère de Cyzique a été traité
dans une vingtaine d'études différentes, dont plusieurs ignoraient

(1) R. BOGAERT, Le cours du siatère de Cyzique aux Ve et 1 Ve siècles avant
J.-C., dans Anf. Class., 32, 1963, p. 85-119. Cf. l'analyse de notre article de
J. et L. ROBERT, Bulletin Épigraphique, 1964, nI) 64.

(2) R. BOGAERT, ibid., p. 105.
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18 R. BOGAERT

celles qui les avaient devancées. C'est pourquoi il nous a semblé
utile de faire le point.

Notre thèse, selon laquelle le cyzicène avait une valeur supérieure
à celle de la darique, fut immédiatement contestée par le numismate
hollandais J. P. Guépin, pour qui les deux monnaies étaient équi
valentes. Il affirmait: {( Cyzicenes of more than 500;0 gold ac
cording to the SG method are exceedingly rare, and the coppel'
percentage may he saîely disregarded as Dr. Das shows in this
Jaarboek 1) (3).

En nous basant sur la teneur en or de 57 statères et de 56 bectés
de Cyzique, calculée d'après le poids spécifique des pièces et pu
bliée par J. Hammer (4), nous avons montré que ± 20% des sta
tères et ± 40% des hectés avaient un pourcentage en or qui dépas
sait 50% et que, en outre, sur la foi d'une étude de J. F. Healy (5),
on ne peut négliger la présence de cuivre dans les monnaies d'élec
trum (6).

Cette dernière remarque a été confirmée récemment par une
étude de \V. A. Oddy et J. M. Blackshaw qui ont conclu que la
méthode du poids spécifique donne toujours pour les alliages d'or
contenant du cuivre un pourcentage d'or inférieur à la réalité et
qu'il est impossible de corriger cette faute si l'on ne peut établir
par d'autres méthodes le pourcentage de cuivre. Il n'est pas pos
sible de fixer des limites absolues. Si, par exemple, l'alliage contient
5% de cuivre, cette présence provoque une erreur de -3,3 tjo en
ce qui concerne le taux de l'or (").

(3) J. P. GUÊPJN, Greek Coinage and Persiari Bimetallism, dans Jaarboek

VOOI' Muni- en Penninqkutuie, 49, 1962, paru en 1963, p. 12.
(4) J. HAMMER, Der Feitujelialt der qriechischeti und rômisclien Münzen.

Ein Beitraq zur aniiken Mûnzqescbichle, dans Zeitschrijt /ür Ntunismatik, 26,
1907, p. 26-33.

(5) J. F. HEALY, The Composition of Mutileneati Electrum, dans Congrès
international de Numismatique Paris 1953, Il, Acles, Paris, 1957, p. 534.

(6) R. BOGAERT, Encore le cours du slatère de Cyzique aux ve el Ive siècles
avant J.-C., dans Anf. Class., 33, 1964, p. 121-128.

(7) W. A. ODOY - S. .M. BLACKSHAW, Accuracy of the Specifie Gravity II1ClllOd

for Anabjsis of Gold Alloys, dans Archaeomeinj, 16, 1974, p. 81-90. Sur la mé
thode du poids spécifique, voir W. A. ÛOOY - 1LJ. HUGHES, The Specifie Gravily

Method fol' tlie Analysis of Gold Coins, dans E. T. HALL - D. M. METCALF,

Melhods of Chemical and Metallurqical Investigation of Ancient Coinaqe, Londres,
1972, p. 75-87, et les conclusions de E. T. Hall dans le même volume, p. 317 ;
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J. P. Guépin a publié aussi une liste d'analyses par activation
de 9 statères et de 21 hectés appartenant au Cabinet de Médailles
de La Haye. Pour lui, l'activation donne la teneur réelle en or,
argent et cuivre des pièces; comme les résultats obtenus pour l'or
dépassaient seulement de 1 à 2% les titres calculés d'après la mé
thode du poids spécifique, il en conclua que les résultats de la métho
de du poids spécifique étaient tout à fait valables, que le titre maxi
mum des statères atteignait à peine les 53% et que dès lors darique
et cyzicène étaient équivalents (8).

Voilà donc posé le problème de la valeur respective des méthodes
d'analyse non destructives, problème que nous avons abordé dans
un troisième article (9). Nous y avons signalé les sérieuses réserves
exprimées par E. R. Caley, quant à la précision des résultats obtenus
par les méthodes du poids spécifique et d'analyse par activation (10).
En outre, nous avons exprimé des doutes quant aux résultats
publiés par J. P. Guépin, les pourcentages de cuivre des statères
(1,1 à 1,9%) étant de loin inférieurs aux taux obtenus par d'autres
méthodes d'analyse. Notre défiance était fondée, car P. Meyers
a soumis les mêmes monnaies de Cyzique de La Haye à une seconde
analyse par activation, mais en suivant une autre méthode, la
«(3D MeV proton activation analysis», et a obtenu ainsi pour le cuivre
des taux de 4 à 6,8 %, en moyenne 3,8 % de plus que les taux pu
bliés par J. P. Guépin. La conclusion de P. Meyers est que les
résultats publiés par J. P. Guépin doivent être augmentés de 2%
pour l'or et diminués de 6% pour l'argent (11).

Deux comptes des trésoriers d'Athéna, IG, 12, 301, de 409/8
av. J.-C. et IG, 12, 302, couvrant les années 418/7 à L1l5/4, contien-

Fr. BODENSTEDT, Phokâisches Elelclron-Gelil. von 600-326 v. Chr., Mayence,
1976, p. 9.

(8) J. P. GUÉPIN, Le cours du cuzicène, dans .tint. Class., 34, 1965, p. 199

203. Sur l'analyse par activation, voir P. MEYERS, Aciioation Analysis Methode
applied 10 coins: A Reoieiu, dans E. T. HALL - D. M. METCALF, Methoâs, p. 183

190; J. CONDAMIN, Analyse des monnaies antiques par des méthodes non destruc
tives. Signification des résullais, dans Numismatique antique. Problèmes et

méthodes, Nancy-Louvain, 1975, p. 110-111.

(9) R. BOGAERT, Méthodes d'analyse el numismatique. Le problème du cyzicène.
Ill, dans Anf. Class .• 34, 1965, p. 204-213; cï. J.-L. HUBERT, Bulletin Épigra
phique, 1966, n- 70.

(lO) E. R. CALEY, Analysis of Ancien! Melals, Oxford, 1964, p. 37-39, 50.
(11) P. MEYERS. art, cit.; p. 191-192.
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nent chacun deux conversions de cyzicènes en drachmes attiques (12).
Malheureusement ces comptes sont très mal conservés et aucune
conversion n'a été transmise intacte. A. M. Woodward a restitué
les lacunes de /G l 12, 301, 1.93-101, à l'aide d'un cours hypothétique
de 24 drachmes pour les statères de Lampsaque et ceux de Cyzi
que (l3). Dans notre premier article, nous avons accepté le cours
de 24 drachmes pour le lampsacène, car aucun autre tarif ne permet
de compléter l'inscription, mais nous ne pouvions accepter ce cours
pour le cyzicène, qui était de 0,76 à 0,80 g plus lourd que le lampsa
cène et nous avons montré qu'il était possible de restituer les textes
avec plusieurs cours: 25, 26 ou 28 drachmes. Cette méthode ne
pouvait donc pas donner des résultats précis pour le cours du
cyzicène (14).

Sans avoir pu connaître note étude, W. E. Thompson a fait les
mêmes remarques concernant les statères de Lampsaque et de
Cyzîque. Il accepte un cours de 24 drachmes pour le lampsacène
et un cours plus élevé pour le cyzicène. Il propose en outre, avec
raison, de restituer [xvCtX1Jv]ot a-ra-r[èeeç] aux L 99-100 et non
pas aux 1. 96-97 comme l'avait fait Woodward et démontre ensuite
qu'un cours de 24 drachmes ne permet de restituer aucune des
quatre conversions se rapportant aux cyzicènes. Sa conclusion est
que le cyzicène dans ces comptes devait valoir un certain nombre
de drachmes plus une fraction de drachme, au total environ 25
drachmes (15).

S. K. Eddy, se basant sur les raisonnements de Thompson, propose
un cours de 24 dl'. 5 ob., qui permet, selon lui, la restitution des
quatre conversions dans les deux inscriptions attiques, à condition
toutefois de changer les données de la pierre en un endroit: IG,
12, 301, l. 103 LlH--I est changé en Lll-I-C, ce qui est contestable.

(12) IG, 12,301,1. 93-103 et 1. 120-123, texte revu et amélioré par H. T. WADE

GERY, The Ratio 0/ Siloer and Gold âurinq the Peloponnesian War TG, ]2, 301,
dans NC, 1930, p. 37-38. - IG, 12, 302,1. 13-14 et 1. 57-58; texte revu et amé
lioré par B. D. MERlTT, Alheniati Pinaneial Documents 0/ the Fijll: Cenfury,
Ann Arbor, 1932, p. 160, 162.

(13) A. W. ·WOODWARD, Notes and Queries on Athenian Coinaqe and Finance,
dans Journal Dt Hellenic Stuâies, 34, 1914, p. 278-280, suivi par plusieurs autres
auteurs; voir W. E. THOMPSON, The Value 0/ the Kijzikene Sluter, dans Ne,
1963 [1965], p. 1, n. 1.

(14) R. BOGAERT, Ani. Class., 32, 1963, p. 105-108.
(15) \V. E. THOMPSON, art. cit., p. 1-4.
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L'auteur fait en outre la distinction entre un cours de vente de
24 dr. 5 ob. et un cours d'achat de 24 dr., appliqué selon lui dans
les comptes des hellènotarnes, car les paiements faits par Cyzique
et quelques autres cités montreraient que ces villes payaient leur
tribut en cyzicènes au cours de 24 drachmes (16).

En 1971, \V. E. Thompson a repris le problème. Avec raison,
il n'accepte pas que l'on change les données épigraphiques et montre
qu'avec, par exemple, un cours de 25 dr. 4 1/2 oboles il est possible
de restituer le texte IG, P, 301, 1. 98-103, sans le changement proposé
par S. K. Eddy, mais il fait remarquer à juste titre que les lacunes
des deux inscriptions sont si graves qu'elles permettent plusieurs
restitutions parmi lesquelles il se refuse de choisir. Il souligne
ensuite que trois des quatre restitutions de S. K. Eddy sont formel
lement incorrectes, parce qu'il y restitue xal hixraç, ce qui est
contraire à l'usage attique qui n'emploie pas xal dans ces cas-là.
VV. E. Thompson conclut que les données épigraphiques des deux
comptes athéniens sont trop fragmentaires pour pouvoir en dégager
un cours du cyzicène, d'autant plus que, dans les deux inscriptions,
les cours peuvent être différents, une possibilité que nous avions
déjà suggérée (17).

Ignorant ou négligeant les remarques de VV. E. Thompson, S. K.
Eddy a maintenu dans une étude postérieure ses deux cours de
24 dr. 5 ob. et de 24 dr., suivi en cela par H. B. Mattingly (18).

Les numismates vV. Schwabacher et H. Chantraine considèrent
cyzicène et darique comme équivalents, mais ne mentionnent pas
la littérature sur la question (l9).

(16) S. K. EDDY, The Value of the Cyzicene Stater al Aihens in the Fifth

Century, dans ANSMN, 16, 1970, p. 13-22. Nous devons souligner en outre
que les restitutions de Eddy impliquent. que 1/3 ob. ct 2/3 ob. étalent arrondis
et rendus sur la pierre par le signe C, c.-à-d. 1/2 ob. L'auteur reprend à la fin
de son article le cours de 24 dr. proposé par Woodward et accepté par plusieurs
savants dont B. D. MERITT, H. T. 'WADE-GERY, M. F. MCGREGOR, The Athenian
Tribuie Lists, III, Princeton. 1950, p. 266 et n. 6, comme cours d'achat.

(17) W. E. THOMPSON, The Official Tarti] 01 the Ktjzikene Sialer ai Atheties,
dans Ani. Class., 40, 1971, p. 574-588.

(18) S. K. EDDY, Sorne Irreqular Amounls of Atbenian Tribuie, dans American
Journal of Philology, 94, 1973, p. 48-52; H. B. MATTINGLY, The Second Athenien
Coituuje Deeree, dans Klio, 59, 1977, p. 90 et n. 40.

(19) W. SCHWABACHER, article Kuziketier, dans Lexikon. der Allen Weil,
Zurich, 1965, col. 1664; H. CHANTRAINE, article Kyzikener, dans Der kleine
Pauly, III, Stuttgart, 1969, col. 424.
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P. R. Franke suit encore le cours de 24- drachmes établi par Wood
ward, tandis que C. M. Kraay dit que le cours paraît avoir fluctué
à Athènes entre environ 21 et 28 drachmes, ce qui rejoint les cours
que nous avons proposés dans notre article (20).

Une source importante pour notre connaissance du cours du sta
tère de Cyzique est le discours pseudo-démosthénien Contre Phot
mion, auquel nous avons consacré un article. Nous y avons repris
avec de nouveaux arguments la thèse, exposée dans notre première
étude, que le cyzicène valait, en 328/7,21 dr.4 ob. à Athènes et que
le cours de 28 drachmes, que ce statère aurait eu en la même année
au Bosphore (§ 23), était inventé de toutes pièces par le logographe
pour les besoins de sa cause (21).

Ce même discours a fait l'objet d'une étude approfondie de M.
H. Hansen (22). Pour cet auteur, darique et cyzicène avaient la
même valeur à l'époque de l'expédition des Dix mille, mais, à la
fin du IVe siècle, le cyzicène valait un peu plus que la monnaie
perse. Se basant sur l'équivalence cyzicène = darique vers 400 et
sur un rapport or: argent de 13:1, il calcule, nous devons le dire,
sans beaucoup de précision, pour le cyzicène une teneur en or de
48% (7,7 g) et en argent de 52% (8,3 g). Étant donné que vers
328/7 le rapport or: argent était tombé à 10 : 1, IV1. H. Hansen
calcule que le cyzicène valait alors 20 dl'. 3 ob., tandis que la darique
s'échangeait contre 20 drachmes. Comme le discours Contre Phot
mion donne indirectement un cours de 21 dl'. 4 ob., l'auteur dit que
celui-ci est « presumably a little high, but which may very weIl
have been correct: my calculations may express a greater precision
than is permissible, when we know so little of the norms for weight
and composition of the cyzicene 1) (23).

(20) P. R. FRANIŒ - M. HmMER, Die griechische Miinze, Munich, 1964,
p. 144; C. M. KRAAY - M. HmMEH, Greek Coins, Londres, p. 368.

(21.) R. BOGAERT, Noies critiques, juridiques el économiques sur le discours
contre Phormion (Démosthène, or. 34), dans Studi in onore di Edoardo Volterra,

III, Milan, 1971, p. 12~H34. L'étude fut écrite en 1965, les tirages à part ont
paru en 1969 et l'ensemble de l'ouvrage en 1972.

(22) Voir S. ISAGER - M. H. HANSEN, Aspects of Athenien Sociely in lhe Fourtii

CenfUJ'Y B.e., A Historical Introduction to and Commentary on The Paragraphe
speeches and the Speech aqainsl Diotujsoâorus in the Corpus Demoslhenlcum

(XXXII-XXXVIII and LVI), 0dense, 1975; livre publié en danois en 1972
sous le titre Attiske Retsialer fra Detnoslhenes' iid, Le chapitre concernant le
discours XXXIV p. 156-169 est de la main de M. H. Hansen.

(23) M. H. HANSEN, op. cil., p. 164-165.
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Remarquons d'abord que les textes de l'Anabase de Xénophon
suggèrent seulement qu'il n'y avait pas beaucoup de différence
entre la valeur de la darique et du cyzicène, puisque chacun des
deux statères constituait, selon les circonstances, la solde mensuelle
d'un mercénaire, mais n'impliquent nullement l'équivalence. En
outre, le rapport or : argent vers 400 av. J.-C. était 12 : 1, non
13 : 1 (24). Le cours de 20 dr. 3 ob., calculé par M. Hansen, repose
donc sur des données inexactes.

Par contre, nous souscrivons entièrement aux mots du savant
danois lorsqu'il écrit: « In any case, Olle thing is certain: the rate
of exchange of 28 drachmas that Chrysippus' brother employs
cannat be correct )) (25). M. Hansen connaît bien nos études, mais sa
conclusion catégorique sur ce cours de 28 drachmes, dont nous avons
dit nous-même qu'il a été inventé, est fondée sur le fait que l'on
n'a pas encore trouvé une seule monnaie attique dans les trésors
de monnaies grecques du IVe siècle, provenant des régions de la
mer Noire (26). Nous pouvons même aller plus loin et dire que ni
dans les trésors des siècles précédents, ni dans ceux de l'époque
hellénistique on ne trouve un seul tétradrachme attique (27). Les
cyzicènes, par contre, y sont représentés ainsi qu'à Athènes (28).
Cela prouve que tout le commerce entre Athènes et le Bosphore se
faisait en cyzicènes à l'époque classique, comme le montrent aussi
les discours des orateurs attiques (29). Les Bosporans n'aimaient
visiblement pas l'argent attique. Selon M. Thompson la raison

(24) Pour le rapport 13 :1, M. Hansen l'envoie à notre article dans Ani.
Class., 32, 1963, p. 99, mais là et aussi p. 98 nous donnons clairement un rap
port 12 : 1 pour le début du IVe siècle. Voir aussi D. M. LEWIS, New Evidence
for the Gold-Siloer Ratio, dans Essays in Greek Coinage presented to Sianley
Robinson, Oxford, 1968, p. 106 et p. 108.

(25) M. HANSEN, op. cii., p. 165.
(26) M. HANSEN, op. cit., p. 47.
(27) E. SCHOENERT-GElSS, Economie and Trade Relations betuieen Greece and

the North Black Sea Coast in the Liqhl of Numismoiic Evidence (VI-/ centuries),
dans Vestnik Dretmej Islorii, 1971, 1, p. 25-35 (en russe avec résumé anglais);
M. THOMPSON, O. M0RI<:HOLM, C. M. KRAAY, An Iruieniortt of Greek Coin Hoards,
New York, 1973, p. 130-150 ; aucune monnaie attique n'est signalée dans les
171 trésors de monnaies grecques trouvés en Russie méridionale.

(28) Voir M. LALOUX, La circulation des monnaies d'éledrum de Cyzique,
dans RBN, 107, 1971, p. 38-43, 47-·4:9, 59, 62-66; M. HANSEN, op. cit., p. 165;
S. K. EDDY, American Journal 01 Philology, 94, 1973, p. 49-50.

(29) M. HANSEN, ibid.
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en était que l'étalon attique n'était pas en usage dans ces regions
et que le royaume du Bosphore était isolé politiquement du reste
du monde grec (30).

Le Trapézitique d'Isocrate confirme la prédilection des Bosporans
pour les statères d'électrum, même lorsqu'ils séjournaient à Athènes.
Le jeune homme du Bosphore, qui est le plaignant dans le discours
d'Isocrate, était arrivé au Pirée avec deux cargaisons de blé (31).
Au lieu de garder les tétradrachmes que la vente lui avait rapportés,
il les changea chez différents changeurs contre plus de mille statères,
probablement de Cyzique, somme qu'il déposa à la banque de Pa
sion (32). Lorsqu'il emprunta de l'argent à Stratoklès, il demanda
300 statères, probablement aussi des cyzicènes, et non des tétra
drachmes (33). On conçoit donc mal qu'un cours commercial bien
établi de la drachme attique ait pu exister au Bosphore. Le cyzi
cène y était probablement tarifé en drachmes ou statères locaux,
comme dans le décret bien connu d'Olbia, mais certainement pas
en drachmes attiques (34).

M. Hansen accepte la possibilité que, dans un cas particulier, un
Athénien qui aurait voulu acheter des cyzicènes au Bosphore aurait
dû débourser 28 drachmes attiques pour 1 statère, parce qu'il
n'y avait pas de demande de cette monnaie, mais pour Phormion,
ajoute-t-il, cela n'a pas pu être le cas, puisque le marchand n'a
pas acheté les 120 statères dont il parle, mais prétend les avoir
empruntés (35).

Dans son livre The Athenien Empire, Russell Meiggs consacre une
note au cours du cyzicène. Concernant les passages de Xénophon
qui parlent de cyzicènes et de dariques, il conclut correctement
que leurs cours (1 were not far apart », Ensuite il montre que, selon
les listes des aparchai (1j60e du tribut des membres de la ligue de

(30) M. THOMPSON, dans Ail [nueil/ory, p. 129.

(31) ISOCRATE, Trap., § 4.
(32) ISOCRATE, Trap., § 40.

(33) ISOCRATE, Trap., §35-37. Voir sur ces trois passages R. BOGAERT,

Banques et banquiers dans les cités grecques, Leyde, 1968, p. 64.
(34) Sur le décret d'Olbia, qui fixe, au début du IV" siècle, le cours du cyzicène

probablement (le texte est mutilé en cet endroit) à 10 1/2 statères locaux =

21drachmes frappées selon l'étalon églnétlque, voir R. BOGAERT, op. eii.; p. 121
124; M. LALOUX, art. cit., p. 62-64. Sur les monnaies du Royaume du Bosphore,
où l'étalon éginétique était implanté, voir V. F. GAJDUlŒVIC, Dos Bosporanische
Reicll, Berlin, 1971, p. 523-530.

(35) M. HANSEN, op. su., p. 166.
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Délos, réservé à la déesse Athéna) des années 446 et 443, Cyzique
et Ténédos ont fait des paiements partiels assez curieux de 4320,
17280, 9720, 3240 et 2160 drachmes, mais que ces chiffres se com
prennent le mieux si l'on accepte que Cyzique et Ténédos aient payé
leur tribut en cyzicènes au cours de 27 drachmes, ce qui donne
respectivement 160, 640, 360, 120 et 80 statères (36). Un cours de
27 drachmes pour la seconde moitié du ve siècle a pour la première
fois été suggéré par W. Schwahn (37).

F. Bodenstedt a consacré un livre de haute technicité aux mon
naies d'électrum de Phocée, mais il s'y occupe aussi du cours du
statère de Cyzique (38). Pour lui également, les textes de l'Anabase
ne permettent pas de conclure à une équivalence de la darique et
du cyzicène. Bien que ne connaissant pas le second article de W.
E. Thompson, il admet que l'on ne peut déduire aucun cours précis
du statère de Cyzique de l'inscription IG, P, 301 (39).

Important pour notre sujet est le fait que l'auteur a montré, à
la suite de W. Schwahn et R. Meiggs, mais avec beaucoup plus de
données, que le pharos de Cyzique, Ténédos, Paros, Lemnos et
de Korésia, une ville de l'île de Kéos, des années 452 à 429/8 a été
payé en cyzicènes au cours de 27 dl'. Le tribut de Cyzique et de
Lemnos était de 54000 dr. ou 2000 cyzicènes, celui de Ténédos, de
27000 dr. ou 1000 cyzicènes, celui de Korésia de 13500 dr. ou 500
cyzicènes, celui de Paros de 97200 dl'. et plus tard de 108000 dr.
ou 3600 et 4000 cyzicènes (40). Fr. Bodenstedt publie également
les analyses par activation de 162 monnaies d'électrum parmi
lesquelles 8 hectés de Cyzique: les résultats de ces 8 pièces varient
de 45,7% à 58,3<J'0 pour l'or, de 36,4% à 53,7% pour l'argent et
de 0,6% à 8.50/0 pour le cuivre, les moyennes étant respectivement

(36) R. MElGGs, The Alhenian Empire, Oxïord, 1972, p. 442-443. Les chiffres
25280 et 13720 dans le tableau de Meiggs p. 443, doivent être corrigés en 17280
et 9720.

(37) W. SCHWAHN, RE, XX, 1941, s.e. qJ6(!oç, col. 636.
(38) F. BODENsTEDT, Pliokâisclies Elektron-Geld, livre déjà cité supra n. 7.

L'auteur ne semble pas bien informé de la littérature numismatique concernant
le cyzicène ; pour les cours mentionnés dans le discours Contre Phormion, qu'il
date erronément de 355 av. J.-C., il se fonde p. 61 encore sur l'article de P.
GARDNEU, dans NC, 1887, qui attribuait le cours de 28 dr. à Athènes, celui de
21 dr-, 4 ob. au Bosphore, alors que le texte dit exactement le contraire.

(39) F. BODENSTEDT, op. cit., p. 61-64.
(40) F. BODENSTEDT, tbtâ., p. 64-73.
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51,4%, 42,6% et 6% (41). L'analyse chimique par voie humide de
4 hectés (2 de Phocée et 2 de Mytilène) montre que les résultats
obtenus par activation doivent être augmentés pour l'or de 1,7%
et diminués pour le cuivre de 1,7%. à cause des fautes inhérentes
à la méthode et dont nous avons parlé précédemment (42).

Dans son livre récent sur les monnaies grecques archaïques et
classiques, C. lVI. Kraay ne néglige pas le cours des statères de
Cyzique. N'ayant pas connu le dernier article de vV. E. Thompson,
il accepte encore le cours de 24 dl'. 5 ob. proposé par S. K. Eddy
pour les années 418/17 - 409/8. Pour la darique, il admet les cours
que nous avons établis. Quant au rapport darique: cyzicène il
dit que la valeur des deux monnaies était à peu près la même, mais
que sur les marchés l'une ou l'autre pouvait avoir un cours supérieur
et il ajoute: « It seems unnecessary ta argue that they were ever
formally equated with each other for aIl purposes. Indeed, it has
been cogently pointed out that the two denominations originated
in different places and at different times, and that therefore any
equation between them must have been largely fortuitous; the
reason that bath were roughly comparable in value may have been
that both were intended to serve the same original purpose, namely
to hire a mercenary soldier for one month l) (43).

La dernière étude consacrée au cours du cyzicène est un long ar
ticle de P. Marchetti, malheureusement mal inspiré et mal informé,
dans lequel l'auteur s'efforce de contester l'explication que nous
avons donnée de Xénophon, Anab. VII,6,30, et du discours Contre

Phormion §§ 23-26. Il lance comme conclusion une toute nouvelle
théorie sur la tarification des monnaies d'électrum dans l'antiqui
té (44). Aucune des critiques de P. Marchetti ne nous semble fondée
et nous allons montrer que sa théorie est totalement inacceptable.

Commençons par l'flnabase VII, 6,30. où l'auteur nous reproche
d'avoir interprété JW'WÙ noÀvy fl"afJ6v, qui se rapporte à la solde
d'un cyzicène par mois, comme indiquant une solde supérieure à
celle d'une darique appelée simplement p,wfJoc;. Pour P. Marchetti

(41) F. BODENSTEDT, ibiâ., p. 39.
(42) F. BODENSTEDT, tu«, p. 41.
(43) C. M. KRAAY, Archaic and Classicai Gl'eek Coins, Londres, 1976, p. 262·

263; cf. R. BOGAERT, Ani. Class., 33, 1964, p. 126-128.
(44) P. MARCHETTI, Le cours du cyzicène au Ive siècle. dans REN, 122, 1976,

p. 35-58.
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il faut lire p,~ na'Vv naÀvv ftu18ov, une solde peu considérable,
qui aurait rapport, selon lui, aux 20 jours de solde que le roi Seuthès
avait payés au lieu des deux mois qu'il devait aux soldats (45).

Il est pourtant clair que la négation ft'J} ne se rapporte pas à
navv noÂ.'vç, mais au verbe nea(JsriÂet qui suit le mot p,ta()o'V
et qui, étant le verbe d'une proposition conditionnelle, demande
la négation fl'J}. Si Xénophon avait voulu lier une négation à
nayv noÂvç, il aurait écrit av; c'est ce qu'on peut appeler le av

«( adhérent l) qui forme un tout, une litote, avec le mot qui suit et
qui, normalement, ne change pas en p,1j dans une phrase qui de
mande cette négation (46). S'il fallait voir dans fl~ nayv noÂvç

une litote, comme le veut P. Marchetti, Xénophon aurait écrit une
phrase complètement ambiguë. La solde mensuelle de 1 cyzicène
que Seuthès avait promise, mais pas payée, est donc bien désignée
par navv naÀvç I-tl(J()6ç dans notre texte et c'est ainsi que la
majorité des traducteurs l'a compris (47). Il est certain cependant
que na'Vv naÂvç est une expression exagérée pour une solde qui
n'était que de 8% supérieure, mais cette exagération est tout à

fait compréhensible dans le cadre du discours que tient Xénophon.
Ignorant notre article de 1971 ainsi que le livre de M. Hansen

de 1972 (traduit en anglais en 1975) et d'autres publications que
nous signalerons ci-après, P. Marchetti s'attaque ensuite à notre
explication des paragraphes 23-26 du discours Contre Phormion.
Nous n'allons pas reprendre notre démonstration, que l'on peut

(45) P. 1\L\.RCHETTI, tu«, p. 37-40.

(46) Voir e.a. H. W. SMY'rH, Greek Grammar, Cambridge, 1966. p. 610, sur
~ av adherescent ~ n OB 2694, 2696, 2697. C'est surtout devant un verbe que
ov adhérent peut devenir J-l~ si la construction le demande; dans ce cas, l'am
biguïté est exclue.

(47) Voir la traduction de P. MASQUERAY, éd. Budé. à tort adaptée par P.
Marchetti ; C. L. BROWNSON, éd. Loeh (very generous pay) ; G. KOOLSCHI.JN et
T. REINSMA, Bussum, 1971, ~ een aanzienlijke soldij Il.

Seule la traduction de W. l\1UERI, éd. Tusculum, 1959, à notre connaissance,
interprète le texte comme le fait P. Marchetti: e einen zwar nicht sehr hohen
Lohn D. J. P. GUÉPIN a présenté une autre interprétation du passage: Je cyzl
cène est une solde considérable, ~ vu les circonstances» (voir Jaarboek voor
Muni- en Penninqkutule, 49, 1962, p. 12, et Anf. Class., 34, 1965, p. 202);

nous avons admis que, bien que cette limitation du sens de navv no.ll.vç ne
fût pas exprimée dans le texte, l'interprétation présentée par J. P. Guépin
était acceptable (Anf. Class., 33, 1964, p. 126), mais P. Marchetti la rejette
évidemment, puisque p.~, selon lui. doit être rattaché à xav» no.ll.vç.
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lire dans les articles déjà cités, mais il nous semble nécessaire, pour
les lecteurs qui sont moins bien au courant des plaidoyers civils
grecs, de relever les erreurs dans l'article de notre confrère.

L'auteur commence son interprétation par un exposé des faits
dans lequel il omet quelques éléments qui sont importants pour une
bonne compréhension du discours. Il dit p. 41-42 que Phorrnion
avait résilié anticipativement son contrat avec Chrysippe et son
frère au Bosphore et qu'il prétendait dès lors avoir remis 120 statères
de Cyzique à Lampis, le commandant du navire.

Phormion n'a pas résilié son contrat au Bosphore. Les faits se
sont passés ainsi: lorsque Lampis lui rappela qu'il devait, aux
termes de son contrat, charger les marchandises qui garantiraient
la créance de Chrysippe et de son frère, il répondit qll 'il ne pouvait
le faire parce que la cargaison qu'il avait chargée à Athènes n'était
pas vendue: (1 Tu n'as qu'à mettre à la voile, lui dit-il; quant à
moi, quand j'aurai écoulé ma marchandise, je m'embarquerai sur
un autre navire » (11) (§ 9, traduction L. Gernet).

Lampis fit naufrage et tout le monde félicitait Phormion de
n'avoir pas pris la mer et de n'avoir rien embarqué sur le navire
(§ 10). Arrivé à Athènes, Lampis déclara à Chrysippe que Phormion
n'avait rien chargé sur le navire et ne lui avait pas remis de somme
d'or au Bosphore (§ 11). À son retour, Phormion promit d'abord
de s'acquitter de sa dette, mais comme il tarda à payer, Chrysippe
le cita en justice et ni Phormion ni Lampis ne s'y opposèrent en
disant que la dette avait été payée au Bosphore (§§ 12-16). Phor
mien opposa une exception (§ 17) ('18). Son premier moyen de dé
fense fut de soutenir qu'il avait chargé des marchandises sur le
navire qui avait fait naufrage et qu'il était de ce fait libéré de ses
obligations. Comme les registres des commissaires du port au Bos
phore et des témoins pouvaient le confondre, il demanda un arbi
trage privé, proposition qui fut acceptée par les plaignants (§§ 34
et 18). Devant l'arbitre, Larnpis témoigna qu'il avait reçu 120
statères de Cyzique de Phormion au Bosphore, ce qui était en con
tradiction avec ses propos antérieurs. L'arbitre renvoya l'affaire
devant le tribunal (§§ 18-21).

Tous ces faits ont été confirmés par des témoins. Leur importance
pour la bonne intelligence du discours est prouvée par le fait qu'ils

(48) Sur la nature juridique compliquée de cette exception, voir H. J. 'VOLFF,

Die allische Paragraphe, Weimar, 1966, p. 63-74.
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sont repris dans l'exposé de Libanius qui précède le discours dans
nos éditions (§§ 1-3). Ils montrent que ce n'est que plusieurs mois
après le retour de Lampis et de Phormion à Athènes que ceux-ci
ont commencé de parler d'un remboursement au Bosphore. Une
clause du contrat permit notamment à Phormion de se libérer de
ses obligations en payant au capitaine Lampis au Bosphore le capital
et les intérêts pour le voyage d'aller et retour (§§ 32,35). En se
fondant sur cette clause, Phorrnion, qui devait 2600 drachmes
à ses créanciers, prétendit à Athènes avoir donné 120 cyzicènes
à Lampis au Bosphore, et avoir ainsi rempli tous ses engagements.
Pourquoi des cyzicènes? Nous avons vu que les tétradrachmes
attiques ne circulaient pas au Bosphore et les statères d'or de
Panticapée n'avaient probablement pas cours à Athènes, car aucun
n'a été trouvé en Grèce. Le chiffre de 120 s'explique seulement si
le cyzicène valait 2600 : 120 = 21 dl'. 4 ob. à Athènes. Si le cours
de ce statère était de 30 dr., comme le veut P. Marchetti, c'est 86
statères 4 hectès que Phormion aurait prétendu avoir donnés (49).

P. Marchetti continue p. 41 : « Cette somme comprenait, d'après
Phormion, à la fois le capital, les intérêts et les ËnlTtp,ta », Jamais
dans le discours, Phormion n'a dit avoir payé la clause pénale sans
aucune obligation (§ 26). C'est le logographe qui lui fait dire cela
en calculant les 120 statères à un cours de 28 drachmes et en ajoutant
au total de 3360 dr. la somme de 20 statères d'intérêts ou de 560
drachmes au même cours de 28 drachmes. Il arrive ainsi au total
de 3920 dr., c.-è-d. à 13 mines de plus, ce qu'il interprète comme
étant les Ènntp,ta rà ex rijç crvyyeacpfjç (§§ 23-25).

Nous sommes d'autant plus à l'aise avec notre interprétation
que le spécialiste le plus qualifié du droit grec, le professeur H. J.
Wolff, a, sans avoir eu connaissance de notre article de 1963, présenté
la même explication de ce passage du discours (50).

Dans son interprétation, P. Marchetti éprouve des difficultés
avec la phrase ovbep.têiç, aot à.vaY~1]ç ovu'Y)r;, puisqu'ainsi Phorrnion
aurait prétendu avoir payé une pénalité qui ne lui était pas imposée.
et avec I'incise-e-dc (j'J'Y)UlV ànoôeôoixéva: f/Joep,twv Adp,nt/5l, qu'il
trouve incompréhensible et qu'il considère comme une corruption
du texte (51).

(49) En effet 2600 : 30 = 86 2/3.

(50) H. J. WOLFF, op. cit., p. 68, 11. 90.
(51) P. MARCHETTI, art. cit., p. 43-45.
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L'auteur parle de l'achat de 120 statères qui auraient coûté 3360
dr., alors qu'il s'agit d'un emprunt (ôœvElaup,evoç § 23), dans le
quel le cours n'intervient pas (52). II dit que l'affaire a coûté à

Phormion au Bosphore 3920 dr., mais les verbes employés sont
ùnoMôwflL, ànorlvw, 1'l(]Oarl8'YJp,l et le complément indirect de
ces verbes, exprimé ou sous-entendu, est toujours Lampis. Donc,
selon le logographe, les 39 mines auraient été bel et bien remises à

Lampis et comprenaient capital (2000 dr.), intérêts (600 dr.) et
pénalité (1300 dr.) (53).

Notre confrère conteste aussi notre interprétation de l'expression
rà burluu: 'l'à Èx rijç crvyyaepijç que H. J. "Valff et nous avons
considérée comme la pénalité bien connue de l'hémiolion du capital
et des intérêts (54). Il est vrai que nous n'avons aucun autre
exemple de Yhémiolion du capital plus les intérêts d'un même prêt,
mais il y a des exemples où la pénalité du double du capital et des
intérêts est prévue (55), ou bien du double du capital et de Yhémiolioti
des intérêts et vice versa (56). Il nous semble donc qu'une pénalité
de l'hémiolion du capital et des intérêts rentre tout à fait dans le
cadre du droit grec.

P. Marchetti accepte comme seule valeur sûre concernant le
cours du cyzicène le cours de 28 drachmes au Bosphore mentionné
dans le discours Contre Phormion (§ 23) (57). Nous avons vu que
les tétradrachmes attiques ne circulaient pas dans les régions de
la mer Noire et que de ce fait un cours commercial bien établi de
cette monnaie y était hautement improbable. Soulignons que,
même si Phormion disait vrai, aucune opération de change n'était
impliquée dans sa transaction, puisqu'il prétend avoir emprunté
les 120 statères. Si le logographe a fait une conversion en drachmes

(52) P. lVIARCHETTI, tua; p. 47 ; cf. § 23.
(53) P. MARCHETTI, iu«, p. 47-48 ; voir les § 25, 26, 30, 41.
(54) P. MARCHETTI, tua; p. 49 et n. 30.
(55) l G, XII, 7, 68, 1. 15 ct 17 : <5tnÀaO'to'V des intérêts ct du capital.
(56) IG, XII, 7, 67B, 1. 47 et 59 : iJ/ur1Âtov des interêts OtnÀacrwv du capital.
Dans les papyrus on trouve souvent l'iJ,ut6Àto'V du capital plus les intérêts

de retard au même taux que les intérêts du prêt; ceux-ci sont donc doublés.
Voir A. BERGER, Die Straiklauseln in den Papurusurkuruien, Leipzig, 1911,
(rééd. anast. Aalen 1965), p. 118-120; H. KUEl-INERT, Zum Kreâitqeschait in
den liellenistisclien Papyrf Agypfens bis Dioklellan, Dtss. Fribourg en Brisgau,
1965, p. 71 ; R. TAUBENSCHLAG, The Law ot Greco-Roman Egypf in flle Liçh!

of flle Papyri, Varsovie, 19552 (rééd, anast. Milan, 1972), p. 346.
(57) P. MARCHETTI, art, cit., p. 48.
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attiques, c'est qu'il a voulu abuser les jures. H. J. Wolff appelle
ces procédés « ein Gaukelspiel » (SB).

Avec ce cours de 28 drachmes comme point de départ et en y
appliquant le texte bien connu de Xénophon, qui dit que l'argent
attique faisait prime sur les marchés étrangers, P. Marchetti par
vient à un cours athénien du cyzicène de 30 drachmes pour l'année
327 (59). Mais Xénophon oppose dans le texte en question les té
tradrachmes athéniens aux voulauaat 013 xe'YJa{p,Otç ë~C1J de la
plupart des autres cités (60). Ces monnaies qui n'ont pas cours à
l'étranger sont naturellement les monnaies locales d'argent des
cités grecques, et certainement pas les monnaies d'or ou d'électrum
de circulation internationale comme la darique ou le cyzicène.
Il nous semble donc peu probable que le tétradrachme faisait
prime sur le cyzicène surtout au Bosphore ou l'argent attique ne
circulait pas.

Il n'est pas étonnant que, partant de données aussi contestables,
l'auteur arrive à un résultat dont il dit lui-même « qu'il surprend
à tel point même qu'il suffit à ruiner définitivement l'hypothèse
d'après laquelle la valeur de l'électrum aurait uniquement dépendu
de sa teneur en or 1) (61). En effet, P. Marchetti accepte une quasi
équivalence de la darique et du cyzicène vers 400 av. J.-C. et une
plus-value de 50% du cyzicène vers 327 (62). À ce tarif-là, le cyzicène
aurait dû avoir une teneur en or d'environ 75 %. pourcentage qu'au
cun statère n'atteint. L'auteur conclut donc que l'électrum em
ployé pour le monnayage de Cyzique etait un métal particulier,
considéré comme tel par les Anciens, du moins au niveau des pra
tiques monétaires, avec son cours propre déterminé indépendamment
et non pas en fonction uniquement de ses éléments constitutifs
(or et argent) (63).

Nous avons vu qu'un cours de 21 dr. ·1 ob. est attesté indirecte
ment dans le discours Contre Phormion et ce cours, que P. Marchetti

(58) H. J. ·WOLFF, op. cit., p. 68, n. 90.
(59) P. MARCHETTI, ibiâ., p. 49; 28 dr. + 7 % de prime = 30 dr.

(60) XÉNOPHON, De Veel., 3, 2: dÂJ.,à {l7JV xal Toiç Èf.in6(!ou; l:v {lEV ruiç;

nJ.,Bünutç TWV n6Àww àV7:Lq>oeTi1;ea()ut.t àvay",]. voulatuun yàe ov X(!1](J'{P.Otç;

e~Q) X!?llJVTut. Èv ôè Tuiç 'A(J~vutç;etc. Voir la suite citée par P. 1\1ARCHETTJ, p. 49.
(61) P. MARCHETTI, tua., p. 51.

(62) P. MARCHETTI, ibiâ., p. 39-40 et 51 ; vers 327, darique = 20 dr., cy
zicène = 30 dr.

(63) P. MARCHETTI, ibtd., p. 57-58.
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rejette. ne pose aucun problème du point de vue métallique, comme
nous allons le voir dans nos conclusions. D'autre part, à l'aide de
la pierre de touche, les changeurs-essayeurs pouvaient déterminer le
titre d'un statère à 1 ou 2% près pour les alliages contenant entre
50 et 75% d'or pur (64). Alors est-il vraisemblable que les cyzicènes
auraient circulé vers 327 à un cours qui n'a pu être confirmé par
aucun essai?

P. Marchetti pense que le logographe n'a pas pu faire les mensonges
dont nous l'accusons (65). C'est mal connaître la logographie attique.
M. Hansen fait précéder son commentaire du discours Contre Phor

mion précisément de l'anecdote suivante, racontée par Plutarque:
Lysias avait écrit un discours pour un client qui avait un procès.
Après l'avoir lu plusieurs fois, le client revint plein de désespoir
chez l'orateur et lui dit: «( Lorsque j'ai lu le discours pour la première
fois, il me semblait merveilleusement bien, le reprenant la seconde
et la troisième fois, il me paraissait faible et sans effet », Alors
Lysias lui rétorqua en riant: « Ce n'est quand-même qu'une seule
fois que vous allez le prononcer devant les jurés » (66).

M. Lavency, qui a étudié plusieurs aspects de la logographie ju
diciaire attique, souligne l'amoralisme des logographes qui se tar
guaient de faire triompher la cause faible, qui proclamaient la supé
riorité du succès sur la vérité. Leur seule règle déontologique était
la recherche inconditionnelle du succès et notre collègue y ajoute:
« Il serait fastidieux d'exposer dans le détailles astuces qui s'étalent
plus ou moins ouvertement dans les plaidoyers », puis il donne
plusieurs exemples (67).

Ajoutons à cela que le logographe ne doit pas craindre la réplique
de son adversaire, car c'est lui qui parle le dernier, et surtout que
les jurés à qui il s'adresse sont des citoyens désignés par le sort,
des propriétaires, des paysans, des artisans et des pauvres qui
vivaient des libéralités de l'État et qui étaient probablement peu
au courant des cours des monnaies sur les marchés étrangers. Les

(64) R. BOGAERT, L'essai des monnaies dans l'antiquité, dans RBN, 122,
1976, p. 8-12.

(65) P. MARCHETTI, art. cii., p. 45-48.

(66) PLUTARQUE, Mor., S04c; M. HANSEN, op. cit., p. 156-]57.
(67) M. LAVENCV, Aspects de la logographie judiciaire attique, Louvain, 1964,

p. 174-182.
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Ëp,nOeOl, en effet, étaient dans leur grande majorité des étrangers
et des métèques et ne siégeaient donc pas dans les tribunaux (68).

Il est temps de tirer les conclusions des études analysées. Nous
pouvons les diviser en deux groupes: celles qui concernent la com
position des monnaies d'électrum de Cyzique et celles qui portent
sur le cours de ces monnaies.

Les nouvelles analyses ont montré que ces pièces contiennent
5 à 6% de cuivre. Cela implique que la teneur en or calculée sur le
poids spécifique des pièces doit être augmentée d'environ 3,3%,
pour présence de cuivre (69). Ainsi corrigés, les taux des 57 statères
publiés par Hammer varient de 62,3 % à 18,95% ou, si nous élimi
nons les deux taux extrêmes et isolés, de 55,9% à 23.30/0 ; la moyenne
corrigée est de 43,260/0 ; 18 statères ou environ 30% ont une teneur
en or entre 55,9 et 500/0 (70). Les taux des 9 statères de La Haye
publiés par J. P. Guèpin varient, après correction, de 53.9% à

39,9% ; la moyenne est de 480/0 ; 4 statères ou 450/0 ont un titre
supérieur à 500/0 (71).

Pour les 54 hectés de la liste de Harnrner, les taux corrigés s'in
sèrent entre 72,35 o et 30,1 % ou, en éliminant les deux extrêmes,
qui sont des cas isolés, entre 59.80/0 et 37,7% ; la moyenne est de
50,260/0; 28 hectés ou plus que la moitié contiennent plus que
50% d'or (72). Les 21 hectés de La Haye ont une teneur en or de
68,30/0 à 36,6% ou de 63,1 % à 39.7% sans les deux taux extrêmes;

(68) R. BOGAERT, dans Sluâi Volterra, III, p. 133-134, repris par M. HANSEN,

op. cil., p. 166.
(69) Dans nos précédentes études nous avons estimé qu'il fallait augmenter

d'environ 5 % les taux de l'or obtenus par la méthode du poids spécifique; dans
ces 5 % nous avions compris, non seulement la correction de l'erreur provoquée
par la présence de cuivre, mais aussi de celles causées par les aléas de la fonte
et de la frappe et qui ont pu influencer le volume des pièces; voir R. BOGAERT,

Ant. Class., 33, 1964, p. 125, et 34, 1965, p. 205. L'examen aux rayons X des
hectés de Phocée, de Mytilène et de Cyzique, dont les résultats sont publiés
par F. BODENSTEDT, op. cit., p. 125-128 et tableaux 15-18, montre cependant que
40% des pièces seulement présentent des fêlures et/ou des cavités provoquées
par la fonte. C'est pourquoi il ne nous paraît pas indiqué de généraliser un
facteur correctif pour ces erreurs-là et nous nous en tenons à 3,3% tout en
considérant ce facteur comme un strict minimum.

(70) J. HAMMER, Zeitschriit [iir Numismaiik, 26, 1907, p. 26-29.
(71) J. P. GUÉPIN, Ant. Class., 34, 1965, p. 200.
(72) J. HAIltMER, art. cii., p. 30-32.

3
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la moyenne est de 50, 90/0; Il hectés ou plus que la moitié ont un
titre supérieur à 500/0 ('3).

La nature de l'électrum des monnaies de Cyzique est une question
encore débattue (1'1), mais nous croyons que le doute n'est plus
permis. Selon les Anciens, l'électrum naturel contenait 75 à 80%
d'or et 25 à 20% d'argent, or ces taux ne se retrouvent pas dans
les résultats des analyses des monnaies de Cyzique, de Phocée et de
Mytilène (75). Nous savons par une inscription du début du IVe

siècle que l'alliage des hectés de Phocée et de Mytilène était arti
ficiel CG). La teneur en or des hectés de Phocée varie de 60,8% à
33,60/0' celle des hectés de Mytilène de 50,40/0 à 35,90/0 ; les taux de
cuivre varient de 4,6% à 13,6% pour Phocée, de 7,3% à 12,80/0 pour
Mytilène (77).

Ces taux ne révèlent pas de différences essentielles avec ceux
des monnaies de Cyzique (78). D'ailleurs, on a depuis longtemps
remarqué le parallélisme de l'histoire monétaire de Phocée et de
Cyzique au VIe siècle (79). Au ve siècle le parallélisme s'établit entre
les monnayages de Phocée et de Mytilène et aboutit à la convention
monétaire du début du IVe siècle (80).

La présence de 5 à 6 % de cuivre dans les monnaies de Cyzique
et de taux supérieurs de ce métal dans les monnaies de Phocée et
de Mytilène prouve également qu'il s'agit dans les trois cas d'alliages

(73) J. P. GUÉPIN, ibid.

(74) La théorie de l'électrum naturel est défendue encore par F. KmcHLE,

Jahrbucli für Ntunismaiik und Geldqeschichie, 10,1959/60, p. 98, et P. MARCHETTI,

art. cit., p. 36 et n. 5 avec bibliographie et p. 58, u. 53. Pour C. M. KUAAY,

Arehaic and Classical Greek Ceins, p. 10, l'électrum des monnaies est (r at first
probably na tural , later certainly artiücial ».

(75) Voir surtout maintenant Fr. BODENSTEDT, op. eu., p. 12-13.
(76) Voir l'édition récente avec traduction de H. BENGTSON, Die Staals

verLriige des Allerlums, II, Munich, 19752, no 228, et J. P. HEALY, Greek Refining
Techniques, dans RBN, 120, 1974, p. 22-23, avec traduction partîelle.

(77) VOiT les tableaux 2 et 3 dans BODENSTEDT, op. cii., p. 33-39. Nous
avons augmenté les résultats de J'analyse par activation de 1,7% pour l'or
et diminué de 1,7% les taux du cuivre, comme indiqué par BODENSTEDT, p. 41.

(78) On constate une teneur en or plus élevée à Cyzique, une teneur en cuivre
plus élevée à Phocée et à Mytilène. En outre, il faut remarquer qu'à l'intérieur
des groupes chronologiques, les titres sont plus stables dans les monnaies de
ces deux dernières villes.

(79) F. BODENSTEDT, op. cit., p. 48, qui cite une étude de E. BABELON parue
dans la RN de 1895, p. 34.

(80) F. BODENSTEDT, ibid., p. 48-49.
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artificiels, car, selon les minéralogues, des alliages naturels d'or et
d'argent contenant un taux de cuivre supérieur à 2% n'existent
pas sur notre planète (81).

L'étude de Fr. Bodenstedt montre d'ailleurs clairement pourquoi
on a ajouté du cuivre aux alliages d'or et d'argent: 6% de cuivre,
par exemple, rend l'alliage presque 3 fois plus dur que l'or pur ou
plus de 2 fois plus dur que l'électrum naturel; la température de
fusion en est de 1000 plus basse, celle de la solidification d'environ
1400 plus basse (82). Donc le cuivre rend les monnaies beaucoup plus
résistantes et en facilite grandement la fabrication.

Ajoutons encore que la théorie de l'électrum naturel n'explique
pas pourquoi la teneur en or des hectés est supérieure à celle des
statères.

Concernant le cours du statère, nous pouvons considérer comme
acquis que, dans les comptes des hellénotames, qui couvrent les
années 452 à 429/8, le cyzicène était tarifé à 27 drachmes attiques.

Dans les comptes des trésoriers d'Athéna de 418/7 à 415/4 et
de 409/8, le statère de Cyzique était compté à un certain nombre de
drachmes plus un certain nombre d'oboles et une fraction d'obole
qu'il est impossible de préciser à cause de l'état lacunaire des in
scriptions, mais ce cours devait se situer aux environs de 25-26
drachmes.

Sur l'équivalence ou la non-équivalence entre dariques et cyzi
cènes au temps de Xénophon, les opinions restent partagées. Pour
tant nous voudrions apporter ici un argument nouveau en faveur de
la thèse que nous avons toujours défendue, celle de la plus-value
du cyzicène.

L'on sait qu'à partir de 370 ou de 350 Panticapée a frappé des
statères d'or de 9,1 g environ (83). Cet étalon est tout à fait spécial
et propre à la cité (8:&). Selon le numismate russe Zograf, la ville

(81) F. BODENSTEDT, ibtâ., p. 49 et n. 77.
(82) F. BODENSTEDT, ibid., p. 14-16.
(83) Selon le numismate Zograî, qui a établi la classification chronologique

des monnaies de Pantlcapéo, les émissions de statères d'or ont commencé vers
370: voir K. DITTRlCH, Anlike Miinzen aus Olbia und Panlikapâum, Prague,
1959, p. 165, n» 77 ; GAJDUlŒVlè, op. cib., p. 523. - C. M. KRAAY, Greek Coins,
p. 335, et Archaic and Classical Greek Coins, p. 252, fait commencer le mon
nayage des statères vers 350.

(84) Ch. SELTMAN, Greek Coins, Londres, 1955, p. 180, parle de e gold staters
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aurait choisi ce poids pour que ses statères soient équivalents aux
cyzicènes qui circulaient abondamment dans la cité (85). Cette
hypothèse nous semble très vraisemblable. Elle prouverait la plus
value du cyzicène, puisque la darique ne pèse que 8,35 g ou 0,75 g
de moins que le statère de Panticapée. Or, 0,75 g d'or valent 7,5 g
d'argent selon le rapport or: argent en vigueur à l'époque d'Alex
andre et 7,5 g. d'argent égalent 1 drachme 4 oboles attiques, c.-à-d.
exactement la différence entre le cours de la darique, 20 drachmes,
et celui du cyzicène, 21 dr. 4 ob. à cette époque.

Ce cours de 21 dr. 4 ob. que l'on peut déduire du discours Contre
Phormion peut également être considéré comme sûr, tandis que
celui de 28 drachmes, qui aurait existé au Bosphore, doit être
rejeté comme une fiction du logographe athénien.

Les textes et les inscriptions nous ont donc livré par déduction
trois cours: 27 dl'. pour la période 452-429/8, 25 à 26 dr. pour les
années 418/7 - 409/8 et 21 dl'. 4 ob. pour l'époque d'Alexandre.
Comparons ces cours avec l'évolution du rapport or: argent. Ce
rapport était de 13 : 1 au milieu du ve siècle (86) ; il monta à 14 : 1
pendant la période 440/39 - 434/3 ; l'or a baissé pendant la guerre
du Pèloponèse, surtout après l'expédition de Sicile; en 406, le
rapport était de 12 : 1 ; quatre années plus tard, il était probable
ment plus bas que 11 : I, mais l'or a remonté à partir de 398/7,
pour atteindre le rapport de 13 : 1 vers 370/69, puis le prix de l'or
a baissé de nouveau; au milieu du IVe siècle il était d'environ 11 : 1,
après 337, il est tombé à 10 : 1 (87). On ne peut donc s'empêcher
de mettre la baisse du cours du cyzicène à Athènes en rapport avec
la baisse du prix de l'or.

Examinons cette question de plus près. Il est évident que le
tarif de 27 drachmes, auquel etaient comptés les cyzicènes dans les
comptes des hellénotames pendant plus de vingt ans, n'était pas
un cours commercial, mais un cours fixé entre États. Fr. Bodenstedt

of unusuaIly heavy weight »; C. M. KRAAY, Archaic and Classical Greek Coins,
p. 252, appelle l'étalon des statères ~ a weight standard of its own &.

(85) Voir GAJDUIŒVIC, op. cit., p. 523.
(86) Voir R. BOGAERT, Ani. Class., 32, 1963, p. 97 el n, 56.
(87) D. M. LEWIS, dans Essays in Greek Coinaqe presented to Stanley Robin

son, p. 105-110 ; cf. F. BODENSTEDT, op, cit., p. 62-63. La chute du prix de l'or
causée par le renchérissement de l'argent pendant et immédiatement après
la guerre du Péloponèse est très bien expliquée par W. E. THOMPSON, Gold
and Siluer Ratios al Alhens during the Piitl: Ceniunj, dans NC, 1964, p. 113-123.
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a supposé avec beaucoup de vraisemblance que le rapport or :
argent à la base de ce cours était le rapport légal dans tout l'empire
Perse, notamment 13 1/3 : 1 (88). Ce rapport était presqu'égal à
celui en vigueur à Athènes au milieu du v e siècle, c.-à-d. 13 : 1.
Si nous acceptons cette hypothèse, nous constatons que le cyzicène
était considéré comme une monnaie composée de 50°./0 ou 8 g d'or
et de 50% ou 8 g d'argent, car 8 g X 13,33 = 106,64 g + 8 g =
114,64 g or 27 x 4,25 g = 114,75 g (89). Les analyses ont montré
que les hectés de Cyzique contenaient en moyenne 50% d'or.

Appliquons maintenant cette proportion égale d'or et d'argent,
qui est très commode pour changeurs et commerç-ants, aux autres
cours déduits des inscriptions et des textes (90). 26 x 4,25 g =
110,50 g. - 8 g = 102,50 g : 8 = 12,81 g; 25 x 4,25 g = 106,25 g
- 8 g = 98,25 g : 8 = 12,28 g. Donc les cours des années 418/7 
409/8 correspondent à un rapport or : argent situé entre 13 : 1

(8B) F. BODEN5TEDT, op. cii., p. 72.
(89) Nous employons pour le cyzicène et la drachme les poids moyens;

± 16 g selon H. VON FRITZ, DÎe Elcktronprâqunq von Kijzikos, dans Nomisma,
7, 1912, p. 34; ± 4,25 g pour la drachme athénienne: voir P. NA5TER, Mëthode
de métrologie monétaire appliquée aux monnaies d'Athènes, dans RBN, 120,
1974, p. 5, 9, 10, où l'auteur donne les moyennes suivantes de trois groupes de
tétradrachmes 16,92 g, 16,99 g et 17,13 g. Avec des cyzicènes de 16,20 g et
des tétradrachmes de 17,20 g (drachmes de 4,3 g) le résultat serail le même.

BODENSTEDT, op, cit., p. 72 arrive à cc même résultat avec un cyzicène de
16,14 g contenant 51 % d'or, 43,5% d'argent et 5,5% de cuivre, et des drachmes
de 4,3 g. Les taux de l'or, de l'argent et du cuivre qu'il emploie sont les moyen
nes des analyses par activation de 5 hectés seulement et ces moyennes n'ont
pas été corrigées avec le facteur + 1,7 % pour l'or et - 1,7 % pour le cuivre. Si
l'on applique la correction nécessaire, proposée par Bodenstedt lui-même,
la valeur en argent du cyzlcène selon le rapporl13 1/3 : 1 serait de 28 drachmes
au lieu de 27. D'autre part, il est évident qu'on ne peut calculer un cours sur
l'analyse de 5 hectés seulement, d'autant plus que les bectés contiennent en
moyenne plus d'or que les statères,

(90) Nous abandonnons nos calculs proposés dans l'Ani. Class., 32, 1963,
p. 109 et 113, parce que nous possédons maintenant plus de renseignements
sur l'évolution du rapport or: argent et sur le taux de cuivre dans les statères.
En outre, nous pensons que dans l'estimation des pièces de monnaie on négli
geait dans l'antiquité la petite quantité de cuivre. Comme la proportion com
mode de 50 % aussi bien d'or que d'argent semble très bien expliquer tous les
cours, nous croyons que c'est probablement sur cette base que l'on cotait les
cyzicènes. La proportion de 50 % d'or et d'argent comme base du cours des
cyzicènes a déjà été proposée par W. GIE5ECKE, Anlikes Gelduiesen, Leipzig,
1938, p. 54~55, 83.
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et 12 : 1, or nous avons vu que, pendant la guerre du Péloponèse,
le prix de l'or a commencé à baisser pOUT atteindre 12 : 1 en 406.
21 dr. 4 ob. = 92,09 g - 8 g = 84,09 g : 8 = 10,51 g. Ce dernier
COUTS correspond également au rapport or : argent de l'époque,
tout en montrant une légère prime de l'or monnayé.

Qu'en est-il maintenant des cours que nous avions calculés sur
la valeur de la darique augmentée de 8,33 %? Pour la seconde
moitié du v e siècle nous avions obtenu ainsi deux cours: 28 dr. et
28 dr. 5 ob. Celui de 28 dr. correspond à un COUTS de la darique de
25 dr. 5 ob., cours qui est donné indirectement par Hérodote (91).
28 x 4,25 g : 119 g - 8 g = 111 g : 8 = 13,87 g. Le cours de
28 dr. 5 ob a été calculé sur une valeur de la darique de 26 dr.
4 ob. qui correspond à 8 oboles pour le siglos. Ce dernier cours est
attesté dans les lexiques d'Hésychius et de Photius et indirectement
chez Élien, c.-à -d. dans des sources tardives (92). La datation n'en
est donc pas directement attestée, mais 28 dr. 5 ob. = 122,5 g 
8 g = 114,5 g : 8 = 14,3 g, ce qui veut dire que ce cours correspond
au rapport 14 : 1 qui était en vigueur à Athènes avant la guerre du
Péloponèse (93).

Les deux cours calculés sont donc proches du cours de 27 drachmes
que l'on trouve à la même époque dans les comptes des hellénotames ;
or, Fr. Bodenstedt remarque pertinemment à propos de ce dernier
cours: « Sicherlich waren diese staatlichen Umrechnungskurse für
den privaten Handelsverkehr nicht bindend. Die Geldwechsler
werden ihre An- und Verkaufs-Notierungen gewiss an der jeweiligen
Gold-Silber-Relation orientiert haben » (94).

Reste encore le cours de 27 dl'. que nous avions calculé pour le
début IVe siècle. Nous voudrions préciser la date de ce cours.
Xénophon écrit dans l'Anabase : {) ÔP. a{yÀoc; ôvvat'at lnt" of3oÂovç
«ai ~fttwf3éÂtov 'At'uxovç~ ce qui met la darique à 25 dr. et le cy
zicène, selon notre hypothèse de travail, à 27 dr. (95). L'Anabase

(91) R. BOGAERT, ibul., p. 92-94.
(92) R. ROGAERT, iu«, p. 94-95.

(93) Nous ne proposons plus la date de 416-406 pour ce cours (voir R. BOGAERT,

Ani. cuus.. 32, 1963, p. 94, 97 ; 34, 1965, p. 212) parce qu'elle est insuffisam

ment assurée dans les sources et parce que W. E. THOMPSON a depuis lors bien
établi et explique la baisse du prix de l'or à Athènes pendant la guerre du Pélo
ponèse (voir supra n, 87).

(94) F. BODENSTEDT, op. cil., p. 73.

(95) XÉNOPHON, Anab., I, 5, 6.
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a été rédigée après 379 et avant 358 (96). Nous avons vu que ce
cours correspond à un rapport or : argent 13,34 : 1, or le cours de
l'or a remonté à 13 : 1 vers 370/69.

Nous pouvons donc conclure que les trois cours qui sont attestés
indirectement dans les sources et les trois cours que nous avons
établis sur la base du cours de la darique correspondent très bien
aux fluctuations du rapport or : argent. Les petits écarts s'ex
pliquent probablement par la loi de l'offre et de la demande. Celle
ci a joué généralement en faveur des monnaies d'or et d'électrum
qui s'échangeaient avec une légère prime. Ceci est confirmé, semble
t-il, par le cours de 27 dr. appliqué dans les comptes des helléno
tames; n'étant pas commercial, ce cours n'a pas été influencé par
l'offre et la demande et correspond exactement au rapport légal
de 13 1/3 : 1.

Pour terminer nous voudrions attirer l'attention des chercheurs
qui s'intéressent au cyzicène sur deux problèmes qui demandent
encore une solution. Il y a d'abord la grande variation du taux de
l'or dans les pièces, variation pour laquelle on a déjà présenté
plusieurs hypothèses (97). Nous croyons qu'une nouvelle étude ap
profondie de la chronologie des différentes émissions jointe à une
étude précise des taux d'alliage est nécessaire avant de pouvoir
s'attaquer au problème de la politique monétaire de Cyzique. Le
second problème est celui de la différence de teneur en or entre
statères et hectés. L'hypothèse présentée sous réserve par J. P.
Guépin, que les statères contenant plus d'or que la darique auraient
été retirés de la circulation pour être refondus, n'est guère satisfai
sante (98).

(96) A. LESKY, Geschiclite der qriechischen Literatur, Beru, Munich, 19713 ,

p.692.
(97) Emploi d'alliages naturels de provenances diverses et de taux variables:

J. HAl'I1MER, art, cit.; p. 50; politique monétaire visant à faire d'importants
bénéfices sur le monnayage: R. BOGAERT, Ani. Class., 32, 1963, p. 112; adap
tation du monnayage aux conditions économiques sans réduction du poids:
F. BODENsTEDT, op. cit., p. 15. Le même auteur, p. 161, a en outre souligné
qu'il est très difficile avec les alliages d'or, d'argent et de cuivre, de couler des
flans ayant une composition uniforme; il serait possible selon lui que les varia
tions de taux soient simplement causées par des difficultés techniques et il
annonce des publications sur ces problèmes.

(98) J. P. GUÊPIN, Ani. Class., 34, 1965, p. 201 ; voir R. BOGAERT, Ani.
Class., 34, 1965, p. 210-211.




