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FRANÇOIS DE CALLATAY (*)

LA MONÉTARISATION TARDIVE DU PONT ET
DE LA PAPHLAGONIE

Déterminer le degré de monétarisation d'une region représente, aux
yenx de l'historien, une tâche importante et difficile. Les facteurs de
variations sont multiples: qu'ils soient chronologiques, géographiques
(cité/campagne), sociaux (riches/pauvres, s'agit-il d'agriculteurs, de
commerçants ou de mercenaires), historiques (existence de conflits ou
non), etc. Plus généralement, il s'agit de s'entendre sur la définition elle
même. Les domaines à enquêter sont eux aussi variés et, là comme ail
leurs, le bon historien est celui qui ne néglige aucune catégorie de maté
riaux. Il se trouve que, en l'absence de textes susceptibles de nous
éclairer, l'étude des monnaies - de leurs frappes et de leur circulation 
constitue l'outil d'analyse le plus fécond.

Cette étude, qui résume fortement certains développements d'un tra
vail plus large en cours Cl, entend considérer la situation pour le Pont
et la Paphlagonie, soit grosso modo l'aire définie à l'époque perse comme
la Cappadoce pontique et, vers 120 av. J.-C., comme le royaume initial
de Mithridate Eupator. L'aire ainsi couverte est vaste mais, dés lors qu'il
s'agit de son peuplement et surtout de l'implantation de ses ateliers
monétaires, celle-ci se résume pour l'essentiel à sa bande côtière. Encore
faut-il en retrancher ce qui appartient clairement à un tout autre horizon,
à savoir la partie occidentale de la Paphlagonie, soit les citès de Cromna,
d'Amastris et de Sésamos.

Ainsi dèfinie, cette zone géographique qui, pour balayer la côte d'ouest
en est, commence avant Sinope et se termine avec Trapèzonte ne
compta, jusqu'à l'époque de Mithridate Eupator, que trois ateliers moné
taires, tous côtiers: Sinope, Amisos et Trapézonte. Cet ordre est aussi

(*) François DE CALLATAY, Cabinet des Médailles, Bibliothéque royale de Belgique,
Boulevard de l'Empereur 4, B-lOOO Bruxelles; email: callatay@khr.be.

(1) Dans le cadre de mon enseignement à l'École pratique des Hautes Études (Paris
Sorbonne), une partie des couférences a été réservée depuis l'année 2000-2001 à l'Élude
des monnayages royaux el civiques du Pont el de la Paphlagonie jusqu'à et y compris
l'époque de Mithridate VI Eupator. Une première version de la présente contribution a
été présentée au Second International Congress on Black Sea Antiqnilies, tenu à Ankara
du 3 au 8 septembre 2001 mais dont les actes n'ont pas été et ne seront jamais publiés.
Une version en bulgare (sans résumé dans une autre langue) est parue dans les Studia
in Honorera Iuani Karayotov = Bullelin du Musée national de Bourgas, 4, 2002, p. 74-79.
Aussi, m'a-t-il paru utile de la reprendre à la lumière de la littérature récente pour la
faire connaître dans sa langue d'origine.

RBN, 153, 2007, p. 1-8.
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celui de leurs importances respectives: Sinope fut, et de loin, l'atelier le
plus précoce et le plus productif. Amisos se signala par des frappes moins
diversifiées et, quoique abondantes, de moindre ampleur. Quant à l'atelier
de Trapézonte, il ne fut actif qu'à l'une ou l'autre occasion, produisant un
monnayage éminemment restreint dont les exemplaires sont aujourd'hui
devenus rarissimes. Jusqu'à l'avènement de Mithridate Eupator au moins,
c'est-à-dire jusqu'en 120 av. J.-C., on ne trouve nulle trace d'un atelier
qui ait été actif à l'intérieur des terres et en particulier dans la plaine de
la Phanarée.

Un des principaux intérêts de la recherche en cours - et sans doute le
plus intéressant dans le cadre de cet exposé - est de souligner combien
le seul examen des frappes locales amènerait à fondamentalement se
méprendre sur le degré de monétarisation de la région. En effet, une
étude superficielle, surtout si elle se repose paresseusement sur les chrono
logies hautes données il y a maintenant près d'un siècle, ne manquera pas
de conclure à la connaissance précoce du fait monétaire.

À Sinope, les premières émissions débutent à l'entame du v" s., vers
490 sans doute. Ce premier monnayage, frappé à grande échelle (environ
200 coins de droit, sans doute plus), s'est prolongé longtemps ainsi que
nous l'indique le trésor publié récemment par Matthias Pfisterer ('). La
production majeure des sicles à la tête de nymphe dut débuter juste
après, à l'extrême fin du ve s., voire même au début du IVe S. Cette série
à la tête de nymphe devait trouver quelque temps plus tard son pendant
à Amisos avec les sicles à la tête d'Héra. Que cette production ait été
lancée dès le début du IVe S. OU - comme je le crois plus volontiers 
seulement à partir de c. 370 ('), l'atelier d'Amisos avait en tout cas déjà
beaucoup servi avant même qu'Alexandre ne mette le pied en Asie. Et
pour ce qui est de Trapézonte, les très rares sicles (et subdivisions) issus
de son atelier paraissent devoir être datés de c. 350.

L'erreur serait d'en rester là et d'imaginer que les grandes cités portuai
res du Pont aient été monétarisées dès le milieu du IVe S. au plus tard, en
tout cas dans le courant du Ille s., puisque, à l'évidence, on y frappait
l'argent.

En réalité, pour juger de la monétarisation d'une région, il y a lieu de
ne pas s'appuyer avec trop d'assurance sur les dates données aux premiers
monnayages d'argent - car celles-ci peuvent être revues (en l'occurrence
à la baisse) - et surtout de faire correspondre l'existence de tels mon-

(2) M. PFISTERER, Eiti Si/berschalz vom Schwarzen Meer. Beobachlungen zum Geldum
Lauf im Achaimenidenreich, Paris, 2000. Voir à ce sujet mon compte rendu très critique
dans RBN, 149, 2003, p. 267-272 et, tout récemment, le compte rendu de L. SUMMERER
dans JNG, 55-56, 2005-2006, p. 269-273 (qui prend la défense de M. Pfisterer). Il n'est,
en réalité, pas absolument établi que ce premier groupe doive être attribué à Sinope.

(3) Sur ce monnayage, voir Fr. DE CALLATAY, IGCH 1240: I'histoire de la dispersion
du plus grand trésor de drachmes de Sinope, dans Ancienl Ciuilizaiions from Scylhia ta
Siberia, 10 (1-2), 2004, p. 15-33.
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nayages avec l'avènement d'une monètarisation de l'économie. Le cas du
Pont et de la Paphlagonie tient ici rang de modèle. Car, à cette produc
tion précoce et abondante dans le chef des cités de Sinope et d'Amisos, il
faut opposer une batterie d'arguments qui ruine la vision d'une société
pour laquelle la monnaie serait tôt rentrée dans les usages.

Cette batterie comporte trois types de réflexion. Le premier revient à
contester le caractère civique que l'on prête aux monnayages incriminés.
Le cas est particulièrement net pour les sicles du IVe S., à la tête de
nymphe pour Sinope, d'Héra pour Amisos.

C'est que, à bien y regarder, ces sicles, dont les types, la légende de
même que les noms de monétaires renvoient à la cité, n'ont très proba
blement pas été émis pour le compte de (et par) la cité. En toutes hypo
thèses, les ateliers d'Amisos et de Sinope purent et furent à certains
moments réquisitionnés par les dignitaires perses ou pontiques. Dans le
cas de Sinope, ce sont les monnaies elles-mêmes qui nous le confirment
en mentionnant en grec le nom du satrape perse Datamés (~ATA ou
~ATAMA) ou, en araméen, celui, peut-être, de Sysinas (?), le fils de
Datamès, et celui, certainement, d'Ariarathe. Pour Amisos, le Pseudo
Aristote (Économique, II, 2, 24a) comme Polyen (VII, 21, 1) rapportent
tous deux le stratagéme mis en œuvre par le même Datamés à la même
époque, soit les années 370-360 av. J.-C. Lequel, forcé de payer ses sol
dats sur le point de l'abandonner, dépouilla plusieurs temples mais les
convainquit de rester avec lui sans les gratifier sur le champ en leur
disant que (1 cet argent devait d'abord aller à Amisos pour y être monnayé» e).
En outre et grâce à une parfaite identité de noms de monétaires, il est pres
que assuré que l'atelier d'Amisos fut également utilisé par Mithridate III (ou
II ?) lorsque, vers 220, ce dernier décida de procéder à la frappe de statéres à
son nom.

Il y a surtout lieu de s'étonner de l'absence, quasi totale durant long
temps, de toutes dénominations inférieures au sicle, une pièce de près de
6g d'argent dont le pouvoir d'achat dépassait le salaire d'une journée de
travail (elle devait correspondre, environ, à la solde de 2 jours pour un
mercenaire). Sans petites dénominations d'argent ou frappes de bronze,
l'idée d'un commerce de détail qui recoure à la monnaie, tel celui que
l'on se plaît à imaginer sur une agora, devient irréaliste. L'impression qui
émerge est différente: ces sicles taillés sur l'étalon persique furent d'abord
émis pour procéder à des paiements. Et tout porte à croire que, comme
tant d'autres monnayages, ces paiements ont eu une nature militaire, en
l'occurrence liée au pouvoir perse.

Les monnayages royaux, à vocation militaire par nature, demandent
d'être ici considérés. Les premières monnaies royales pontiques datent,
on vient de le voir, de c. 220. Date tardive si l'on songe que Nicomède 1er

(4) Trad. d'A. Wartelle pour les Belles Leltres, Paris, 1968, p. 25.
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de Bithynie a frappé des tétradrachmes dès avant le milieu du me s.
Avec moins de 100 exemplaires pour l'ensemble des émissions avant
Mithridate Eupator, les frappes royales pontiques sont surtout rares de
nos jours dans les médailliers publics et privés ("), S'agissant des tétra
drachmes de Mithridate III (c. 220-196/5), la vingtaine d'exemplaires
connus n'attestent pas plus de 5 coins de droit. Si Pharnace (c. 196/5
162/1) et Mithridate IV (c. 162/1-150), associé ou non à son épouse Lao
dice, laissèrent un monnayage non négligeable (9 coins de droit de tétra
drachmes dans les deux cas), il est très curieux que Mithridate V
Évergète (c. 150-120), dont le long règne fut plein de péripéties guer
rières, n'ait pour ainsi dire pas émis (un seul exemplaire connu). De la pro
duction monétaire des rois du Pont jusqu'à Mithridate Eupator (c. 120
63), on dira alors qu'elle fut épisodique, liée au paiement de troupes très
probablement et, au total, de faible ampleur. De façon significative, on
notera que le trésor d'Ordu (CH IX 530) (fi), trouvé en 1970 en plein ter
ritoire pontique, sur le site de l'ancienne Kotyora et enfoui après 150
av. J.-C., contenait 207 tétradrachmes hellénistiques dont pas un seul qui
soit au nom d'un roi du Pont ('J.

La monnaie de bronze constitue une autre ligne de réflexion. Frappée
pour un usage local, dit-on (et c'est généralement la vérité), elle fournit
un meilleur indicateur de l'avancement réel de la monétarisation que les
grandes frappes d'argent. Or, pour le Pont et la Paphlagonie (diminuée de
son extrémité occidentale), on ne possède aucune frappe de bronze qui
soit antérieure à c. 100 av. J.-c. ("). La situation contraste singulièrement

(5) La question des premières frappes royales pontiques est traitée spécifiquement,
avec une étude de coins pour chaque émission, dans un article à paraître: Fr. DE CAL

LATAY, The First Royal Coinages of Pontus (from Mithrodaies III ta Mithradates V),
dans J.M. HOJTE (éd.), Mithridates VI and the Pontic Kingdom, Aarhus, 2007.

(6) CH IX = A. MEADOWS et U. WARTENBERG (éd.), Coin Hoards. Votume lX. Greek
Hourds (Royal Numismatic Society. Special Publication, 35), Londres, 2002 (p. 57:
n' 530).

(7) Sur le trésor d'ardu, voir Ch. BOEHRINGER, Hellenisiischer Munzsctuitz aus Trope
zunt, 1970, dans SNR, 54, 1975, p.37-64, pl. 2-10 ainsi que M. ARSLAN, ardu (Kotyo
ra) 1970 tetradrahmi deîinesi, dans Yiti Anado/u Medeniyelleri Müzesi konferans/ari
Sayi, 7, 1997, p. 5-38; ID., The ardu Hoard, dans M. ARSLAN et Ch. LIGHTFOOT (éd.),
Greek Coin Hoards in Turkey. The Antalya Archae%gical Museum and the C.S. Okray
Collection with Additional Materia/ from the Burdur, Fethiye and Sinop Museums, Anka
ra, 1999, p. 42-44 et pl. 69-75 et ID., A Unique Telradrachm of Ariarathes, King of Cap
padocia, from a Hourd Found at Kotyora (ardu), dans B. KLUGE et B. WEISSER (èd.),
Proceedings of the 12th International Numismatica/ Congress, Berlin, 1,2000, p. 230-232.

(8) Mis à part un bronze de Sinope qui pourrait bien du reste avoir été frappé sous
Mithridate Eupator, la seule exception concernerait deux émissions au nom de Phar
nace: RG, p. 138, n' 1-3; SNG BM, 1274 (où la pièce est datée de la moitié du IV' s.
alors que le nom même de Pharnacie indique une fondation [vers 180?] qui ne peut être
antérieure à Pharnace). Par le style de la gravure, ces monnaies au taureau cornupète
(zébu) auraient mieux leur place au début du 1" s. plus à l'Ouest (en Mysie, Ionie et
Lydie). De là à Y voir une métonomasie survenue en Asie Mineure de l'Ouest lors des



LA MONÉTARISATION TARDIVE DU PONT 5

avec les royaumes voisins ("). À l'Ouest, il est facile d'en juger en exami
nant le bloc de cités situé non loin du fleuve Parthénos: Amastris,
Cromna et Sésamos en particulier. C'est que, vers 300, les habitants de
Cromna et de Sésamos furent déportés pour aller peupler la nouvelle cité
d'Amastris, ainsi dénommée du nom de sa reine, nièce de Darius Codo
man, et épouse du tyran Dionysios d'Héraclée pontique d'abord, de Lysi
maque ensuite. Or nous possédons des bronzes, du IVe s. donc, tant pour
la ville de Cromna que pour celle de Sésamos (voir IGCH 1361) CO). Et
nous en possédons de même pour Amastris dès les premières décennies de
son existence (").

Fig. 1. Dates de l'apparition des premieres monnaies de bronze dans les ateliers du Pont-Euxin.

années 89-86/5 av. J.-C., il y a là une tentation à laquelle je ne suis pas sûr qu'il ne
faille devoir céder.

(9) Le fond de carte est tiré de la Sylloge Nummorum Graecorum. Vol. IX: The Bri
tish Museum. 1. The Black Sea, Londres, 1993. Certaines de ces datations demeurent
approximatives.

(10) IGCH = M. THOMPSON, O. MeRKHOLM et C. M. KRAAY, An Inuentonj of Greek
Coin Hoards, New York, 1973.

(11) Fr. DE CALLATAY, Le premier monnayage de la cité d'Amaslris (Paphlagonie),
dans SNR, 83, 2004, p. 57-80, pl. 9-11 (surtout p. 71-72).
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c'est également de la fin du IVe S. que date l'apparition des mon
nayages de bronze pour les cités établies plus à l'Ouest: Héraclée ponti
que, Byzance et Chalcédoine, Cios et Apamée. Pour une série d'ateliers,
comme ceux de Cromna ou d'Héraclée pontique (dont la tyrannie de Dio
nysios [337-305] fixe la chronologie absolue), nous sommes en présence,
dès avant 300, d'un système de monnaies de bronze à plusieurs dénomi
nations. La monnaie de bronze frappée était aussi connue dès le IVe S. à
Apollonia ainsi que sur les rives septentrionales de la Mer Noire, tant à
Olbia (où il succède au bronze moulé) que dans les cités de la Chersonèse
et du Bosphore cimmèrien (Chersonèse, Panticapèe et Phanagorie) (12).

En net contraste avec cette situation, la côte méridionale de la Mer
Noire (le Pont-Euxin) ne présente aucune frappe de bronzes, tant royales
que civiques, avant le {r s. On ne trouve rien en Galatie, rien en Lycao
nie et rien en Cappadoce. L'intérieur du plateau anatolien est jusque-là
totalement dèpourvu de places qui aient frappè monnaies.

Ce qui vaut pour les cités, vaut mutatis mulandis pour les rois. On ne
connaît, jusqu'à Eupator, aucun roi pontique qui ait émis un monnayage
de bronze (13). De façon assez singulière - et qui mériterait de recevoir
l'attention qu'elle mérite - tant les premiers rois de Bithynie (Nicomède I"r,
Ziaèlas et Prusias I'") que ceux de Cappadoce (Ariarathe II, III et V) se
sont signalès, au Ille S. et même encore au début du Ile s., par la frappe
de bronzes, que n'accompagne pas forcèment celle de l'argent. À quoi ser
virent ces bronzes, à quel type de paiement furent-ils réservés? La ques
tion n'a jusqu'ici pas reçu de réponse. Mais la situation diffère
ostensiblement de celle rencontrée dans le royaume du Pont, dont les rois
n'ont jamais recouru aux frappes dans ce métal.

L'aire du Pont et de la Paphlagonie présente donc, sous le rapport de
la frappe du bronze civique, un retard de plus de deux siècles par rapport
aux rives occidentales et septentrionales de la Mer Noire. Et, dès lors que
l'on considère également les frappes royales, elle accuse en outre un
retard de près d'un siècle et demi sur la Cappadoce. Le retard est même
plus prononcé encore car il fait peu de doute que, sous le couvert d'émis
sions civiques, les nombreuses frappes concertées de bronzes émises par

(12) Voir maintenant, avec certaines réserves soulignées à la faveur de plusieurs
comptes rendus (par exemple RBN, 151, 2005, p. 261-263), N.A. FRoLOvA, Die [rûhe
Münzpriigung Dom Kimmerischen Bosporos (Mitte 6. bis An{ang 4. Jh. D. Chr.). Die
Münze der Stiidte Pantikapaion, Theodosia, Nymphaion und Phanagoria sowie der Sin
der, Berlin, 2004).

(13) Un exemplaire anépigraphe naguère passé en vente (Peus [Francfort], 340, 2
novembre 1994, n'' 334) a été présenté comme un unicum de Mithridate I'" Ctistès pos
siblement frappé à Amasia. Ce bronze de 6,36g représente. au droit, un buste de jeune
homme à g. coiffé du bashlik perse et, au revers, une abeille dans un grènetis. Aucun
argument ne justifie une telle attribution, du reste présentée suivie d'UD point d'inter
rogation (mais assortie tout de même - c'était bien là le but - d'un coquet prix d'es
timation).
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les villes du royaume pontique sous Eupator le furent en réalité à l'insti
gation du roi. Que ces monnaies aient servi elles encore à payer des trou
pes, par exemple des garnisons pontiques (comme, plus tôt, les bronzes
d'Antigone Gonatas ont certainement servi à solder celles installées en
Attique ou ceux d'Antiochos II celles installées en Thrace), est de l'ordre
de la présomption forte. Leur présence massive dans le Bosphore cimmé
rien, mais aussi à Olbia, sur les rives occidentales du Pont, à Délos, à
Athénes, au Pirée, à Pergame est bien faite pour soutenir cette hypo
thèse. Du reste, certains noms d'ateliers renvoient à ce qui ne furent que
des forteresses, et non des cités (ainsi Pimolisa ou Taulara), tandis que,
inversement, aucune frappe de tels bronzes n'existe pour certaines cités
pontiques importantes, comme Zéla (14).

I! faut espérer que, dans un avenir proche, paraissent l'une ou l'autre
publication de fouilles, par exemple à Sinope, qui permettent de dégager
des associations caractéristiques entre niveaux archéologiques d'une part
et matériel monétaire de l'autre. À défaut, reste l'étude des trésors,
laquelle confirme cette présomption de monétarisation tardive. Ainsi, le
trésor dit de Kirazh (ICCH 1369), trouvé près d'Arnasya et enfoui vers
230 av. J.-C., présente la particularité d'être composé d'une franche majo
rité de monnaies cisaillées (636 exemplaires sur les 822 d'argent que
compte la trouvaille). Comme l'a écrit G. Le Rider, on n'échappe pas au
constat que ces monnaies - des alexandres, la plupart - n'étaient plus
acceptées que pour le prix de leur méta!. Et que donc, «l'usage de la mon
naie n'était pas encore tres répandu au Ile siécle (sic!) dans certains cantons
du territoire pontique» (15). Cette situation vaut aussi pour la trouvaille de
Küchük Këhne (ICCH 1394), enfouie à la frontière entre le Pont et la
Cappadoce vers 325-320 av. J.-C. (16). Elle est encore caractéristique des
sicles de Sinope à légende araméenne, frappés il est vrai avec du métal de
mauvaise qualité.

Dans la mesure où ce type de témoignage permet d'en juger, les avoirs
numismatiques des musées locaux vont également dans le sens d'un usage
de la monnaie resté discret jusqu'à Eupator. La publication des collec
tions du Musée d'Amasya, le berceau de Strabon et la capitale historique
des rois du Pont, fait ainsi connaître 4 568 monnaies antiques dont 146
seulement (soit 3,2%) sont antérieures au r'" s. Sur ces 146 monnaies, 132
sont en argent (soit d'abord 59 sicles d'Amisos, 38 alexandres, 10 drachmes

(14) Sur ce point précis, voir Fr. ns CALLATAY, Les Mithridate du Pont: un exemple
périphérique de rapport entre cités et rois hellénistiques, dans O. PICARD et al. (éd.),
Royaumes et cités hellénistiques de 323 à 55 av. J.-C., Paris, 2003, p. 218-234 (surtout
p.225-226) et art. cii. ln. 5]. À paraître aussi dans ce sens, une contribntion de J.M.
Hejte présentée à Aarhns en janvier 2007.

(15) G. LE RIDER et N. OLÇAV, Le trésor de Kirazù (pres d'Amasya): IGCH 1369,
dans Varia Anatolica, 1, 1987, p. 30.

(16) E.T. NEWELL, The Küchük Këhne Hoard (ANSNNM 46), New York, 1931.
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des rois de Cappadoce et 9 sicles de Sinope) et 14 senlement en bronze
(séleucides pour la moitié) (17).

La conclusion de ce tour d'horizon est nette: le royaume du Pont, tel
qu'en hérita Mithridate Eupator, constitue une région qui ne s'est ouverte
que tardivement à l'usage effectif de la monnaie. Le fait que Sinope se
soit trouvé, dès le début du v· s., être le lieu d'un atelier monétaire (rap
pelons que ceci n'est pas absolument certain) n'entraîne pas que ses habi
tants aient ipso facto été familiarisés avec ce moyen de paiement. On
mesure mieux dans ces conditions le caractère novateur des mesures pri
ses par Eupator qui, pour ainsi dire, couvrit le pays d'ateliers chargés de
produire le bronze et se réserva pour lui-même la frappe de l'or et de
l'argent sur une échelle inconnue jusque-là tant de ses prédécesseurs que
de ses voisins.

(17) S. IRELAND, Greek, Roman, and Byzanline Coins in Ihe Museum al Amasya (An
cienl Amaseia), Turkey (Royal Numismatic Society. Special Publication, 33), Londres,
2000.




