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FRANÇOIS DE CALLATAY

À PROPOS DU VOLUME DES ÉMISSIONS

MONÉTAIRES DANS L'ANTIQUITÉ (1)

Statistique et numismatique forment un ménage qui n'a jamais
paru aussi uni. Les brouilles tapageuses et les incompréhensions du
début vont en s'espaçant. Désormais les deux disciplines ont cessé
de se courtiser pour prétendre vivre ensemble.

Cette reconnaissance mutuelle a engendré une gerbe de publica
tions récentes dont l'abondance ne semble pas connaître de relâche
ment.

Dans ce contexte propice, s'est tenue en septembre 1979, à
Paris, une table ronde internationale sur le thème «Statistique et
Numismatique 1). Un grand nombre d'institutions et de particuliers
ont tenu à y participer, parmi lesquels le Centre de Mathématique
Sociale (École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris)
et le Séminaire de Numismatique Marcel Hoc (Université Catholique
de Louvain) ont pris la part prépondérante de l'organisation.

Le volume qui en résulte (1) rappelle, dans une introduction
aussi brillante que synthétique due à M. Metcalf, les différents
champs d'application de la statistique à la science des monnaies
(p. 3-24). Il y a lieu de distinguer ainsi deux grandes catégories
d'informations pour le statisticien: 1) celles qui ont trait au travail
de l'atelier et 2) celles qui concernent la vie des pièces après leur mise
en circulation. Dans les deux cas, on peut s'intéresser A) au poids
des pièces, B) à leur aloi ou C) aux quantités émises. Les actes de ce
colloque envisagent l'ensemble de ces aspects et constituent de ce
fait la somme la plus complète dont on puisse disposer sur le sujet.
Ils ne se contentent pas d'enregistrer l'état général de nos connaissan
ces, mais les font en outre souvent progresser.

(1) Commentaires sur un ouvrage récent: Statistique el Numismatique, Paris
1979, dans PACT, 5, 1981, éd. par CH. CARCASONNE el T. HACIŒNS en 1983.
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Ce volume marque une étape en méthodologie numismatique: il
fixe les acquis et oriente les recherches futures.

Notre propos se limite à un aspect particulier qui - il est vrai
représente, selon toute vraisemblance, la contribution la plus mani
feste de la statistique pour le numismate.

Le problème du volume des émissions (lC) est en effet crucial.
M. Metcalf insiste d'emblée sur son importance capitale en écrivant:
« It is here that mathematical or predictive statistics makes a contri
bution to numismatics and monetary history which is novel, obtaina
ble in no other way, and of real importance to historians ) (p. 6).

En l'absence de tous documents écrits, c'est-à-dire jusqu'à la fin
du XIIIe siècle (2), l'estimation des quantités de monnaies émises s'ef
fectue le plus couramment en deux étapes (3). Il s'agit de reconstituer
d'abord le nombre total de coins (de droit de préférence) à partir du
matériel conservé; le nombre obtenu est ensuite multiplié par une
valeur moyenne qui indique la quantité d'exemplaires susceptibles
d'être frappés par un seul et même coin.

A. Le nombre originel de coins utilisés

Le problème purement théorique de la première étape constitue
un terrain d'application privilégié pour les statisticiens dont les
numismates deviennent ici les obligés. Pas moins de cinq communi
cations originales lui sont consacrées, qui forment un ensemble
unique appelé sans nul doute à faire date. Rien qu'à ce titre, la
lecture du volume PACT 5 s'impose.

Il ne se limite pas à rappeler, en les discutant, toutes les recherches
antérieures (formules de Brunetti ft95ûJ, Good [1953], Brown
[1955/7], Lyon [1965J, Guilbaud [1974], Carter [1980], Carcassonne
[1980]). Il permet à deux auteurs de proposer des méthodes inédites.

(2) Les sources épigraphiques pour la ligue amphictionique du IV C s. av. J.-C.
à Delphes mises à part (voir E. J. P. RAVEN, The Amphiclionic Coinage of Delphi,
336-334 B.C., dans NC, 6e sér., vol. X, 1950, p. 1-22 et Ph. KINNS, l'Ile
Ampliictionic Coinage reconsidered, dans NC, 143, 1983, p. 1-22, pl. 1-4).

(3) C. S. S. LYON est, sauf erreur, le seul qui ait jusqu'ici tenté de parvenir
directement au volume de pièces émises. Sa méthode, publiée en 1970 (Analysis
of the Maierial, (H. R. Mossor-, The Lincoln Mini c. 890-1279). Newcastle, 1970.
p. 11-19, Appendice: Table 4), a été commentée et critiquée depuis par J. W.
MÜLLER (Quelques remarques sur le poids original de monnaies usées, dans RN.
XIX. 1977. p. 190-198).
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M. Müller (Estimation du nombre originel de coins, p. 157-172),
dont on connaît la créativité mathématique, élabore un raisonnement
qui, tout en tenant compte des différences de productivité entre les
coins, adopte une distribution théorique nouvelle. C'est sans doute à
ce jour l'étude la plus complète du phénomène. La lourdeur des
calculs qu'elle entraîne a en grande partie été surmontée par la publi
caton de graphiques produits par ordinateur.

M. Mora Màs (Estimation du nombre de coins selon les répétitions
dans une trouvaille de monnaies, p. 173-192), pour sa part, est l'auteur
d'une méthode dont l'ingéniosité est grande puisqu'elle tente de
condenser les différents apports des autres formules en une seule.
Lui aussi a eu recours à l'informatique pour alléger le développe
ment des calculs. Autre avantage de cette méthode: elle permet de
déterminer le degré de confiance des résultats. On peut toutefois
regretter, comme cela a été fait (G. F. Carter, p. 211), qu'elle postule
une production constante pour tous les coins, ce qui n'est pas réaliste.

L'objectif de M. Carter est différent. Il développe à la faveur de
deux communications un cas d'espèce particulièrement intéressant:
les deniers de Crepusius, frappés en 82/1 av. J .-C., ont leurs coins
de revers numérotés de 1 à 519. Cette chance unique pour le sta
tisticien donne la possibilité à M. Carter de contrôler le bien-fondé de
sa méthode (Die-Link Stalistics for Crepusius Denarii and Calcula
lions of the Total Number of Dies, p. 193-203) ainsi que celui de sept
autres iComparison of Meihods for Calculatinq the Total Number of
Dies from Die-Link Slatistics, p. 204-213). Les résultats qu'il
obtient lui permettent de pondérer les différentes méthodes et d'en
établir le degré de vérité relative. On pressent l'apport décisif de cette
étude, véritable aubaine pour le numismate, qui pourra reprendre la
méthode de son choix et majorer le résultat en conséquence.

La limpidité de l'exposé de M. Carter, les conditions extrêmement
favorables de la démonstration peuvent pousser le lecteur à voir
dans ces conclusions particulières autant de recettes pratiques. Ce ne
peut malheureusement être le cas: il ne suffit pas d'ajouter 9 % au
résultat de la méthode Good, encore moins 25 % à la méthode Mora
Màs, pour obtenir automatiquement une estimation satisfaisante.
D'autant que M. Carter ne dit pas sur quelles bases il fonde ses ob
servations.

Les vérifications effectuées montrent que les pourcentages donnés
par M. Carter ne se réfèrent pas au nombre attendu, à savoir 519.
Et, en effet, on n'a probablement pas gravé exactement 519 coins
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de revers. La preuve en est que cinq nombres (au moins) parmi ces
519 sont représentés par deux coins différents. Loin, toutefois,
de prendre 519 (ou 524) comme référence idéale, M. Carter propose
le nombre de 497 (p. 198). II semble que ce résultat soit en partie
contaminé par l'utilisation de sa méthode, plutôt même par son
interprétation (21,0± 2,2 deviennent 21 coins de revers tandis que
20,8± 5,0 en font 25).

TABLEAU 1: Les différentes grilles de pourcentages correcteurs
appliquées au revers des deniers de Crepusius.

Méthodes Résultats % de Carter % (497) % (519)

Brown 367 -25% - 26,2%. -29,3%
Carcassonne 425 -15% -14,5% -18,1%
Good 455 -9% -8,5% -12,3%
Guilbaud 440 -13% -11,5% -15,2%
Lyon 430 -14% -13,5% -17,5%
Lyon-Carter 489 -2% -1,6% -5,8%
Mora Màs 444 -25% -10,7% -14,5%
Müller 555 (+ quelques %) + 11,7% +6,9%

Le tableau 1 offre une première constatation: les procédés les plus
corrects sont ceux qui tiennent compte de l'inégalité de production
entre les coins, soit les procédés de Lyon-Carter et de Müller (deuxiè
me colonne). À l'inverse, la méthode Brown s'avère être la moins fi
able (entre 25 et 30% d'erreur).

Les pourcentages de M. Carter (troisième colonne) sont d'autre
part très proches de ceux obtenus à la quatrième colonne (par rap
port à 497), excepté pour la méthode de M. Mora Màs. La différence
est ici très importante (de 25 % à 10,7%) et tous les contrôles opérés
montrent que les 25 % à ajouter dont parle lVI. Carter ne rendent pas
justice au raisonnement de M. Mora Màs.

Très normalement enfin, les pourcentages calculés sur 519 diffèrent
entre 3 t 1 % et 4t8 % de ceux calculés sur 497.

La question est de savoir quelle est la grille de pourcentages dont
il est souhaitable de préconiser l'emploi. Nous avons dans ce but
appliqué à six cas particuliers les pourcentages de M. Carter (troisiè
me colonne du tableau 1) ainsi que ceux qui prennent 519 comme
référence idéale (cinquième colonne du tableau 1).
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Outre les deniers de Crepusius (G. F. Carter, p. 193-203), nous
avons retenu les revers et les droits des solidi byzantins de Tibère et
Maurice frappés à Carthage (C. Morrisson, p. 267-284) ainsi que
les droits des drachmes d'Alexandre frappées à Sardes et Milet
(M. Thompson, Alexander's Drachm Minis. 1: Sardes and Mileius,
[NS, 161, 1983).

1. DENIERS DE CREPUSlUS (REVERS)

Nombre de coins conservés: 358.

1\11éthoâes Résultats + 0/0 Carier + % (519)

Brown 367 489 519
Carcassonne 425 500 519
Good 455 500 519
Guilbaud 440 505,7 519
Lyon 430 500 519
Lyon-Carter 489 499 519
Mora Màs 444 595 519
Müller 555 (555) (4) 519

--
Moyenne: 518,0 519,0
Intervalle: 106 0

2. DENIERS DE CREPUSIUS (DROITS)

Nombre de coins conservés : 347.

Méthodes Résultais + % Carter + % revers (519)

Brown 341 454,7 482,3
Carcassonne 394 463,5 481,1
Good 417 458,2 475,5
Guilbaud 413 474,7 488,2
Lyon 400 465,1 482,5
Lyon-Carter 453 462,2 480,9
Mora Màs 425 566,7 497,1
Müller 530 (530) 495,8

--
Moyenne: 484,4 485,4
Intervalle : 112 21,6

(4) Pour la méthode Müller, G. F. Carter parle de résultats occasionnellement
trop grands (p. 208) quoiqu'en général les plus corrects. Nous avons pris le parti
de n'ajouter aucun correctif à celle-ci dans la grille de M. Carter.
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3. SOLIDI DE MAURICE ET TIBÈRE À CARTHAGE (REVERS)

Nombre de coins conservés: 120.

Méihodes Résultais + %Carter +% Crepusius
(519)

Brown 185 246 t7 261,7
Carcassonne 181 212,9 221,0
Lyon-Carter 236 240,8 250,5
Mora Màs 166 221,3 194,2
Müller 235 (235) 219,8

Moyenne: 231,3 229,4
Intervalle: 33t8 67,5

4. SOLIDI DE MAURICE ET TIBÈRE À CARTHAGE (DROITS)

Nombre de coins conservés: 91.

1\11élhodes Résultats +% Carier +% Crepusius
(519)

Brown 101 134,7 142,9
Carcassonne 105 123,5 128,2
Lyon-Carter 134 136,7 142,3

Mora l\1às 99 132,0 117,2
Müller 134 (134) 125,4

Moyenne: 132,2 131,2
Intervalle: 14,2 25,7

5. DRACHMES n'ALEXANDRE FRAPPÉES À SARDES (DROITS)

Nombre de coins conservés: 240.

MétllOdes Résultats + % Carier +% Crepusius
(519)

Brown 238,2 318 336,9
Good 299 332 340,9
Guilbaud 297 341,4 350,2
Müller 422,5 (422,5) 395,2

-- --
Moyenne: 353,4 355,8
Intervalle: 104,5 58,3
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6. DRACHMES D'ALEXANDRE FRAPPÉES À MILET (DROITS)

Nombre de coins conservés: 149.

43

Méthodes Résultats +% Carier +% Crepusius
(519)

Brown 175,7 234 248,5
Good 201,4 224 229,6
Guilbaud 194,5 224 229,4
Müller 227,7 (227,7) 213,0

--
Moyenne: 227,4 230,1
Intervalle: 10 35,5

TABLEAU II: Comparaison des moyennes.

Nombre +% +% Crepu-
de coins Carter sius (519)

1. Crepusius (revers) 358 518,0 519,0
2' Crepusius (droits) 347 484,4 485,4
3. Tibère & Maurice (revers) 120 231,3 229,4
4. Tibère & Maurice (droits) 91 132,2 131,2
5. Sardes (droits) 240 353,4 355,8
6. Milet (droits) 149 227,4 230,1

Le tableau II permet un commentaire capital: les moyennes des
méthodes sont presque identiques, qu'on emploie les pourcentages
de M. Carter ou ceux que nous avons calculés sur 519. La différence
maximale est d'à peine 2,7 coins (pour les drachmes d'Alexandre
frappées à Milet).

Ce résultat est étonnant. Il semble signifier non seulement que la
vérité est dans les moyennes mais encore que cette vérité est «vraie ».
C'est en toute hypothèse un succès probant pour la statistique pure
qui justifie ainsi sa prétention à reconstituer le nombre originel de
coins avec precision. Dans les six cas choisis, ce nombre est sans
doute approché à quelques coins près et la marge d'erreur est plus
que probablement inférieure à 5 %' Le résultat n'est pas mince.

Si l'on se penche à présent, non plus sur les moyennes, mais sur
chaque méthode en particulier, on est amené à constater que les
pourcentages établis sur 519 (pour les revers des deniers de Crepu-
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sius) offrent l'avantage d'une dispersion moins grande et présentent
par là une analyse plus serrée du phénomène.

Le tableau 1II donne pour chaque méthode et chaque application
l'écart du résultat par rapport à la moyenne.

Tableau III: Écarts des résultats corrigés par rapport à la moyenne.

1. % CARTER

Brown
Carcassonne
Good
Guilbaud
Lyon
Lyon-Carter
Mora Màs
Müller

1.
29
18
18
12,3
18
19
77
37

2.
29,7

20,9
26,2

9,7
19,3
22,2
82,3
45,6

3.
15,4
18,4

9,5
10
3,7

4.
2,5
8,7

4,5
0,2
1,8

-5.
35,4

21,4
12,4

69,1

6.
6,6

3,4
3,4

0,3

Brown
Carcassonne
Good
Guilbaud
Lyon
Lyon-Carter
Mora Màs
Müller

2. % CREPUSIUS (519)

1.

°o
o
o
o
o
o
o

2.
3,1
4,3
9,9
2,8
2,9
4,5

11,7
10,4

3.
32,3

8,4

21,1
35,2

9,6

11,1
14
5,8

5.
18,9

5,6
14,9

39,4

6.
18,4

0,5
0,7

17,1

Sans même tenir compte des données obtenues pour les revers des
deniers de Crepusius (colonnes 1 du tableau III), il ressort que les
pourcentages de IV1. Carter peuvent occasionner des variations plus
grandes pour presque toutes les méthodes (la méthode GuiIbaud fait
l'exception), ce qui ne veut pas dire que les pourcentages de M.
Carter donnent toujours des résultats moins bons.

Compte tenu cependant de ces fourchettes plus importantes et
du pourcentage peu explicable attribué par M. Carter à la méthode
de M. Mora Màs, nous aurions tendance à préférer les pourcentages
calculés sur 519.

Il se peut d'autre part que les numismates n'aient soit pas le
temps, soit surtout pas les moyens d'appliquer l'ensemble des mé-
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thodes pour en tirer une moyenne. Sur les huit dont il est question,
quatre méthodes en effet requièrent l'emploi d'une table ou d'un
graphique (Carcassonne, Lyon, Lyon-Carter et Müller), tandis qu'une
cinquième nécessite des calculs assez longs (Mora Màs). Les trois
dernières, si elles sont plus simples, ont toutefois l'inconvénient de ne
pas envisager l'inégalité de production entre les coins (Brown, Good,
Guilbaud).

Dans l'impossibilité de se procurer ces tables ou graphiques, on
recommandera spécialement les méthodes Good (+ 12,3% du total)
et Guilbaud (+ 15,2% du total), Brown dans une moindre mesure.

Notons au passage que la « preuve » de M. Carter, sans être la
panacée universelle, est d'un secours inestimable pour un problème
qu'elle modifie. Désormais on peut viser à une amélioration dans
l'absolu de deux manières: en perfectionnant la méthode ou en
précisant le correctif.

Il faut rappeler enfin que cet énorme effort statistique que l'on
voit s'accomplir actuellement tend à la conquête de terres nouvelles
mais non illimitées. Le rapport du nombre d'exemplaires conservés
au nombre de coins conservés donne, on le sait, une indication du
nombre de coins originels d'autant plus juste que le rapport est élevé.
Dans cette mesure et en schématisant quelque peu, nous pouvons dire
que nous possédons depuis longtemps une idée correcte du nombre
total de coins gravés pour les monnayages dont nous avons conservé
plus de trois exemplaires en moyenne par coin différent. La pré
cision diminue en revanche au fur et à mesure que le rapport chute
vers 1. L'objectif actuel des statisticiens est de défricher la zone de
ce rapport située grosso modo entre 3 et 1,5.

Le tableau IV montre que les six exemples choisis tombent dans
cet intervalle.

TABLEAU IV: Proportions de coins manquants et rapports exem-
plaires conservés / coins conservés.

Exem- Coins Rapports Coins % de coins

platres estimés manquants

2. Crep. (dr.) 865 347 2,49 485,4. 28,5%
5. Sardes (dr.) 592 240 2,4.7 355,8 32,5%
1. Crep. (rev.) 865 358 2,42 519 31,0%
4 M. & T. (dr.) 200 91 2,19 131,2 30.6%
6. Milet (dr.) 294 149 1,97 230,8 35,5%
3. M. & T. (rev.) 200 120 1,67 229,4 47,7%
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Il est intéressant d'observer que pour un rapport de ± 2,5 exem
plaires par coin, 30 % à peu près de tous les coins produits font
défaut, tandis qu'il en manque 47,7% pour un rapport de 1,67. En
multipliant les applications, il doit être pensable de délimiter l'inci
dence des distributions sur chaque rapport, de connaître, pour un rap
port déterminé la fourchette à l'intérieur de laquelle les pourcenta
ges de coins manquants peuvent évoluer. Ce travail peut se passer
des numismates en simulant de manière théorique toutes les distri
butions possibles.

La cinquième et dernière communication dans le volume PACT
qui traite du nombre originel de coins est de Madame C. Morrisson
(Estimation du volume des émissions de solidi de Tibère et Maurice à

Carthage [578-602], p. 267-284). Son étude des monnayages en or de
Tibère et Maurice à Carthage est une belle application historique
qui concrétise avec bonheur l'intérêt des démarches dont on vient
de parler. L'emploi de cinq méthodes différentes l'amène à relever
qu'un nombre plus important de coins était gravé au début de
chaque lustre. Ce qui avait déjà été pressenti pour le bronze est ici
étendu à l'or: le rythme de la production monétaire byzantine a
connu des variations liées au système lustral.

On voit donc que le volume PACT fait le tour du problème: il
rappelle les méthodes déjà publiées, en propose de nouvelles, les
confronte pour la première fois entre elles et illustre par un exemple
significatif leur utilité immédiate.

L'aspect technique des cinq communications dont il a été question
ne doit pas être un obstacle. Derrière les formules mathématiques
complexes se trouvent des raisonnements clairs. Les auteurs ont eu
soin d'expliciter les fondements théoriques qui président à la concep
tion de leurs méthodes. On leur saura gré aussi d'en avoir simplifié
autant que possible l'emploi (voir J. VV. Müller, p. 158).

B. Les quantités de monnaies émises

Le nombre originel de coins étant de la sorte approché, il faut
tenter de déterminer la quantité de monnaies émises en découvrant
combien d'exemplaires pouvait produire un seul coin.

Il s'agit plus ici d'expérimentation que de statistique pure; aussi
l'ouvrage n'aborde-t-illa question qu'incidemment.
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M. Mate a pu établir d'après des archives anglaises datant au plus
tôt de la fin du XIIIe siècle qu'un coin de revers médiéval frappait
une moyenne de 15.000 à 20.000 exemplaires (le double pour un
droit) (5).

La numismatique romaine fait d'ordinaire référence aux recherches
de H. B. Mattignly (12 à 15.000 exemplaires pour un coin de
revers) (6) plutôt qu'à celles de M. H. Crawford (25.000 exemplai
res par coin de revers) (7), tandis que la numismatique grecque re
prend encore le plus souvent les chiffres de D. Sellwood (4.000 exem
plaires par revers pour une frappe à froid; 8.000 pour une frappe à
chaud) (8). Ces derniers chiffres semblent aujourd'hui trop faibles et
M. Metcalf situe plus justement la production d'un coin de revers
entre 5.000 et 15.000 exemplaires pour les monnayages antiques
(p. 8).

Ces estimations font naturellement intervenir un grand nombre
de paramètres (résistivité du matériau employé pour le coin, condi
tion de la frappe (coins peu usés ou utilisés jusqu'à l'extrême), module
de l'émission, etc...), qui rendent et rendront toujours les résultats
de l'expérience aléatoires.

Un calcul qui ne doit rien à l'expérience en revanche va plus loin.
Son auteur, Ph. Kinns, a pu montrer tout récemment qu'un coin de
droit gravé à Delphes par la ligue amphictionique au IVe S. av. J.-C.
avait frappé entre 23.333 et 47.250 pièces (9). Ce résultat, qui
confronte les données épigraphiques et numismatiques, représente
« the firmest evidence that we have for die output in the Greek
world » (10).

Les progrès récents accomplis pour estimer le nombre de coins
originels soulèvent un problème supplémentaire. Peu importe la
manière, le résultat de ce calcul devra obligatoirement tenir compte
de l'inégalité de production entre les coins. Il serait inexact dans ces

(5) M. MATE, Coin dies utuler Edward l and II, dans NC, 7c sér., IX, 1969,
p. 207-218.

(6) H. B. MATTINGLY, Coinage and the Roman State, dans NC, 7° sér.,
XVII, 1977, p. 199-215.

(7) M. H. CRAWFORD, Roman Republiean Coiruuje, 2 vol., Cambridge, 1974.
(8) D. SELLWOOD, Sorne experiments in Greek mintituj technique, dans NC,

7e sér., III, 1963, p. 217-231.
(9) Et nous avons des raisons de croire que le chiffre réel est plus proche des

47.250 que des 23.333 pièces.
(10) Ph. KINNS, op. cit., p. 19.
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conditions de multiplier le nombre obtenu par une valeur moyenne,
puisque la méthode employée nie par définition l'existence d'une
constante. Il faut dès lors multiplier chaque coin par sa production
présumée d'oit la nécessité de connaître la distribution de cette
productivité.

Il n'est pas vraisemblable, selon nous, que cette distribution puisse
être symétrique (comme d'après la loi de Laplace-Gauss). La réalité
de la production monétaire est différente. Sur la totalité des coins
produits dans un atelier, il nous apparaît qu'un certain nombre ont
dû être écartés prématurément en raison d'un défaut de fabrication
quelconque, que la plupart ont dû avoir une longévité « normale >}

et que certains, très rares, se sont révélés exceptionellement résis
tants. Autrement dit que la proportion de coins à faible productivité
est plus grande que son contraire.

Les reconstitutions de frappe tendant en général à préciser la
durée de vie normale d'un coin, le risque existe, si l'on multiplie le
nombre total de coins fabriqués par cette productivité «normale », de
reconstituer des quantités monétaires trop abondantes.




