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JACQUES A. SCHOONI-IEYT (*)

LE FRAI DES !(AASAPANA
~

L'ensemble des (! Silver punch marked coins » a été classé en dif
férents types. B. Agrawal (1994) (') fait état de 43 types. Nous
nous sommes intéressé au seul type XXXII. C'est le plus couram
ment découvert dans les trésors. D. D. Kosambi (1940) e) a repris
le nom de kàrsâpana pour ce type.

Une étude précédente décrit ce moyen d'échange C). On peut
en tirer les éléments suivants: les kârsâpana font partie du mon
nayage des Empires Magadha et Maurya situés au nord de l'Inde.
Le métal utilisé est généralement l'argent à des degrés divers d'af
finage. La forme est ronde, carrée ou rectangulaire. Le poids se
situe aux environs de 53 grains ou 32 ratti ou 3,43 g. La circula
tion s'étend, pense-t-on, de la fin du 7e siècle av. J.-c. sous Bimba
sara (604-552 av. J.-C.) jusque 72 av. J.-C. sous la dynastie Kanva
(72-27 av. J.-C.). La plupart du temps, le droit compte 5 poinçons
figurant des animaux tels qu'éléphant, taureau, chien tenant ou ne
tenant pas un lapin, rhinocéros, lapin seul, scorpion, paon, serpent,
poisson, grenouille figurant des arbres ou des fleurs, des armes, des
édifices, des hommes, des femmes, des symboles solaire, lunaire.
taurin, des svastikas, etc. soit plus de 300 marques différentes.
Le revers des pièces comporte également de petits poinçons dont
le nombre peut varier de 0 à 20. Il Y a concordance entre le poids
du kârsâpana et les poids trouvés à Mohenjodaro et Harrapa (civi
lisation de l'Indus 2500-1900 av. J.-C.).

Pour l'Empire Magadha, la succession des souverains prise en
considération par les auteurs indiens conduit à une datation qu'il

(*) Jacques A. SCHOONHEYT, av. G. van Nérom, 1, B-1160 Bruxelles.
(1) B. AGRAWAL & Su BAS RAI, Indian Punch-marked Coins, Delhi, 1994,

p.45.
(2) D. D. KOSAl\IBI, A Slalisiical Sludy o{ the Weighls o{ Old lndian Punch

tnarked Coins, dans Currenl Science, IX, 1940, p. 312-314. Cet article a été re~

pris dans Indian Numismalics, éd. par SUJIT MUKHER.JEC. New Delhi, 1981,
p. 1-().

(3) J. A. SCHOONHEYT, Les Kârsâpana, dans Bulletin de l'lnstiiui archéologique
liégeois, CVII, 1995, p. 25-47.
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est difficile, aujourd'hui, de confirmer avec certitude. La petite
étude ci-dessous permet de mettre en évidence une suite logique
dans le temps, éclairant ainsi un peu mieux ce délicat problème
de la chronologie.

Nous allons nous pencher sur le nombre de contremarques figu
rant au revers des pièces. Elles font songer à une vérification
périodique. D. D. Kosambi (1941-1942) C) avait déjà mis en évi
dence un lien entre le poids moyen et le nombre de contremar
ques. Sans contremarque, le poids est voisin de 53 grains; avec
20 contremarques le poids avoisine 49 grains, que la pièce soit
ronde ou carrée (figure 4.4 p. 47) (5).

La publication de la recherche de B. Agrawal (1994) Ci) vient
apporter un élément supplémentaire et intéressant. L'auteur s'at
tache à l'étude un trésor de 221 pièces découvert à Taxila. Comme
on a le relevé des poids, il était intéressant de mettre en parallèle
le trésor de Taxila étudié par D. D. Kosambi (1941-42) et celui
étudié par B. Agrawal (1994). Cela donne le double histogramme
de la figure 1.
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fig. 1
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TAXILA (KOS)
TAXILA (AG)

n = 995
n = 221

fi 52,63 grains
fi 50,47 grains

a = 1,28 grains
a = 1,81 grains

(4) D. D. KOSAMBI, On the Sludy and Metrology of Siluer Punchmarked Coins,
dans New lndian Anfiquary, IV, 1941-42, p. 1-35 et p.48-76. Cet article
évoque une première approche détaillée utilisant les ressources de la statistique.
Avec corrections et additions, l'article a été repris dans Indian NumismaLics, éd.
par SUJIT MUKHERJEE, New Delhi, 1981, p. 14-84.

(5) D. D. KOSAMBI, op. cil. 1981, p. 47.
(6) B. AGRA W AL, op. cil., 1994, p. 23-29.



fig. 2

L'histogramme TAXILA (AG) est plus aplati et indique une cir
culation plus longue que l'histogramme TAXILA (KOS).

On peut également tenir compte du trésor de Amaravati étudié
par P. L. Gupta (1963) C).
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Nous avons à notre disposition 3 trésors de pièces du type
XXXII pour lesquelles les relevés nous donnent le nombre de con
tremarques au revers.

Dans une premiére démarche, nous avons tenté de situer dans le
temps les trois trésors en tenant compte d'une découpe en VII sé
ries utilisée par les 3 auteurs (Gupta 1963, Kosambi 1966 (8) et
Agrawal 1994). Les séries se différencient par les dimensions des
pièces. Le tableau 1 montre cette répartition: elle permet d'éva
luer approximativement la durée de circulation des pièces de cha
cun des trois trésors.

Une deuxiëme démarche a consisté à relever pour chacun des trois
trésors le nombre de pièces pour chaque nombre de contremarques
et de définir ainsi le poids moyen de chaque lot classé par nombre
de contremarques.

Pour TAXILA (KOS)
Pour AMARAVATI (GUPTA)
Pour TAXILA (AG)

,]G
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(7) P. L. GUPTA, The Amarauati Hoard of Si/ver Punch-marked Coins. Go
vernmcnt of Andhra Pradesh, Hyderabad, 1963.

(8) O. D. KOSAMBI, Punchmarked Coins o( the Amarauoli Hoard, dans The
Chronology of the Punch-markeâ Coins. A. K. NARAIN AND LALLANJI COPAL,

Varanasi, 1966. p.51-53. Réédité dans lnâian Numismafics par SUJIT MUI{

HERJEE, New Delhi, 1981, p. 142-144.
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La troisiëme démarche a consisté à mettre en évidence la régres
sion linéaire pour chaque trésor sous forme d'une droite y = A - Bx

échelle des y: poids moyen de chaque lot

échelle des x: nombre de contremarques

B étant le coefficient de régression.
Cela donne pour les 3 trésors:

A = LY - B. 2:x
n

TAXILA (KOS)
AMARAVATI (GUPTA)

TAXILA (AG)

f> ~ngrnin.

y = 53,203 gr - 0,1916 x
y = 51,38 gr - 0,441 x
y = 50,83 gr - 0,69 x
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fig. 3

La figure 2 donne l'allure de ces trois droites et nous pouvons cons
tater que la perte de poids (frai) est différente pour les pièces des 3
trésors, ce qui est logique compte tenu de leur durée de circulation
propre.

La quatrième démarche a consisté à regrouper, pour chaque nom
bre de contremarques, les données des trois trésors. Le tableau 2
permet de regrouper les quantités (n) et de redéfinir un poids
moyen en faisant la somme des ~p et en divisant par le TI total
de chaque groupe. Cela permet de définir la droite de régression
moyenne y = 52,73 - 0,5078 x limitée à 6 contremarques pour cha
que trésor.
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La cinquiëme et derniére démarche a été de placer des différentes
droites dans le temps en s'aidant de la figure 1. On constate que pour

TAXILA (KOS)
AMARAVATI (GUPTA)
TAXILA (AG)

235 ans, le coefficient de régression est de 0,1916
296 ans, le coefficient de régression est de 0,441
368 ans, le coefficient de régression est de 0,69

TABLEAU 1

TYPE XXXII

SÉRIE 1 Il III IV V VI VII

M.tGADHA MAURY,I

Bimbasara Udayî Sisunaga Nanda Candragupta Bindusara Dyn. Çunga

604-552AC Amîrudha 440-400AC 364-324.'\C 321-298AC 298-273AC l84-72AC

Ajatasatru Nunda Kalasoka Asoka

552-520AC Darsaka 400-364AC 273-236AC

520-440A[

Daçaratha Dyn.Kanva

Samprnti 72-27AC

Salisuka

Deyadarman. Çatadarman

Brhadratha

184AC

Tax (K) .1r t
n = 995 552 317
Durée

i r235 ans

Arna (G) t ~

n " 1000 ,180 184
Durée

t296 ans

Tax (A)
1-

,{,.
n " 221

440 72
Durée

r r368 ans

On sait que 53 grains correspondaient à 32 ranis étalonnés (32 graines
d'Abrus Precaiorus choisies pour former ensemble un poids de 53 grains).

le graphique de la figure 3 permet, cette fois-ci, de visualiser la
perte de poids moyen (p) en fonction du temps ~t.
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En traduisant les grains en grammes cela donne:

TAXILA (KaS)
AMARA v ATI (GUPTA)
TAXILA (AG)

MOYENNE (limitée à 6
contremarques)

88 mg en 235 ans
201 mg en 296 ans
313 mg en 368 ans

198 mg en 480 ans

soit 0,37 mg/an
soit 0,68 mg/an
soit 0,85 mg/an

soit 0,41 mg/an

Le frai est faible et accrédite l'idée de Kosambi que les kârsâpa
na étaient périodiquement contrôlés et que les poids trop faibles
étaient éliminés et refondus.

La question qui vient à l'esprit est de savoir si les anciens-avaient
les moyens techniques pour limiter le frai. La réponse est oui.

TABLEAU 2

Nb CM n il (12 ~p :Ep tot n tot p
TAX (1{) 275 53,39 0,5497 14682,25

0 AMA (G) 29 52,38 5.8815 1519,02 16293,39 306 53,25
TAX (A) 2 49,56 - 92,12

TAX (K) 161 52,93 0,5798 8521,73

1 AMA (G) 88 50,468 9,066 4441.184 20015.184 388 51,58

TAX (A) 139 50,74 3,8475 7052,86

TAX (K) 159 52,79 0,6677 8393,61

2 AMA (G) 167 50,88 5,7181 8496,96 19483,29 378 51.54

TAX (A) 52 49.86 5.1028 2592,72

TAX (K) 111 52,44 0,7252 5820,84

3 AMA (G) 167 50,88 5,7121 8496,96 15165,59 295 51,41

TAX (A) 17 49,87 1,7201 847.79

TAX (K) 88 52,51 0,7952 4620,88
,1 AMA (G) 71 48,58 9.8596 3449,08 8167,08 161 50.72

TAX (A) 2 48,51 - 97.02

TAX (K) 53 52,23 0.8704 2768,19

5 AnlA (G) 56 ,19,25 10.4329 2758 5894,l9 117 50,37

TAX (A) 8 46 12.3983 368

TAX (K) 34 51,95 0,9533 1766,3

6 AMA (G) 58 48,28 37,9456 2797,34 4612,25 93 49.59

TAX (A) 1 48,61 - 48,61

y = 52,73 - 0,5078 x

Partons du poids théorique de 53 grains. Dépendant de la tolé
rance admise pour la circulation, il est plus que vraisemblable que
la vérification se faisait en mettant dans le plateau de la balance
un nombre convenu de rattis.
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Citons comme exemple le poids moyen des pièces comportant 12
poinçons de vérification du trésor d'Arnaravati: 46,52 grains soit
12,2% plus faible que le poids théorique de 53 grains soit encore
28 rattis. 4 rattis pourraient être la tolérance admise pour un con
trôle en cours de circulation.

Quand on constate un frai aussi faible sur une période aussi
longue (480 ans), on ne peut que songer à une organisation tout à
fait remarquable. Nous sommes loin en dessous des données de
frai pour les monnaies antiques publiées par F. Oelamare e) 
10 mg/an pour les tétradrachmes lagides par exemple.

Il reste néanmoins des questions sans réponse. On ne peut dé
duire la fréquence des vérifications au départ de seulement trois
trésors et on ignore qui vérifiait (les changeurs ou l'autorité). Quoi
qu'il en soit, il nous a semblé utile d'exploiter plus en détail l'infor
mation que donnent les contremarques trouvées sur les pièces de
plusieurs trésors et dont O. D. Kosambi avait déjà présenté l'inté
rêt dès 1940.

Par ailleurs, l'origine de ce monnayage pose toujours problème
et les dates de règne sont toujours sujettes à controverses.

Sur base de l'étude faite par D. O. Kosambi, les pièces les plus
anciennes du trésor de Taxila appartiendraient à Ajatasatru, assas
sin de son père Bimbasara (Kosambi Co». Pour situer les dates de
règne, nous nous sommes référés à Gupta Cl) et Agra wal C2

) : Bim
basara 604-552 av. J.-C. et Ajatasatru 552-520 av. J.-C.

C'est l'information la plus précise que l'on puisse trouver. Nous
sommes parti de 552 av. J.-C. Une erreur grossière à ce niveau
aurait une incidence sur la période de circulation (235 ans) et de
ce fait sur le frai (0,37 mg/an). Or, en plaçant les droites de régres
sion linéaire dans le temps (fig. 3), on peut constater une forme de
cohérence à l'origine pour les trois trésors.

(9) F. DELAMARE, Circulation el usure des monnaies: le {rai, le poinl de vue du
lriboloque (État du 17.04.1991), Cours intensif européen, vie et survie des mon
naies antiques, p. 19.

(10) D. D. KOSAMBI, 1981, p. 121.
(11) P. L. GUPTA, 1963, p. 150.
(12) B. AGRAWAL, 1994, p. 67.




