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RBN, 155, 2009, p. 1-2

“FROM MINTS TO MARKETS: THE MECHANISMS OF 
COIN TRANSFORMATION IN ANCIENT TIMES”

JOURNÉE D’ÉTUDE INTERNATIONALE ORGANISÉE LE 13 JUIN 2008
À LA BIBLIOTHÈQUE ROYALE DE BELGIQUE

La première journée d’étude internationale, organisée par le Cabinet 
des Médailles de la Bibliothèque royale de Belgique le 17 mai 2005, eut 
pour thème « The transport of coins through the ages ». Les actes en ont 
été publiés un an plus tard dans la Revue belge de Numismatique (152, 
2006, p. 1-94), ce dont nous sommes très redevables envers la Société 
royale de Numismatique de Belgique.

Suivant le projet annoncé de tenir désormais une réunion internatio-
nale de ce type tous les trois ans, une seconde journée d’étude s’est tenue 
au Cabinet des Médailles le vendredi 13 juin 2008 sur le thème « From 
mints to markets : the mechanisms of coin transformation in ancient 
times ». Ce thème est une nouvelle illustration d’un parti pris auquel nous 
tenons : choisir des sujets proprement historiques et les traiter sur la lon-
gue durée. 

Les études numismatiques ont considérablement amélioré notre 
connaissance de la production monétaire dans l’antiquité gréco-romaine, 
prise ici de c. 600 av. J.-C. jusqu’à c. 400 ap. J.-C. Des centaines d’études 
de coins, des dizaines de monographies permettent de mieux répondre aux 
questions de la date et de l’importance des monnayages émis, avec une 
prédilection particulière pour les émissions d’or et d’argent. D’un autre 
côté, les fouilles archéologiques ont généré un riche matériel monétaire 
tout autour de la mer Méditerranée, dont une bonne partie a été publiée. 
C’est le bronze ici qui prévaut. Les monnaies d’or et d’argent y sont en 
moyenne représentées par moins d’un pourcent.

Cette conférence s’est donnée pour but d’articuler ces deux types de 
données en se posant la question : qu’est-ce qu’un légionnaire romain ou un 
mercenaire hellénistique faisait de sa paie en monnaies d’or et d’argent ? 
Il est très probable qu’ils furent rapides à dépenser une bonne partie de 
leurs salaires. Mais par quels canaux la grosse monnaie d’or et d’argent, 
impropre à régler les transactions quotidiennes, s’est-elle transformée 
dans ces monnaies de bronzes que l’archéologie découvre aujourd’hui ?

Neuf conférenciers furent invités à en débattre, dont on retrouvera ci-
après les textes pour huit d’entre eux. C’est un plaisir pour nous de remer-
cier les institutions et les personnes qui ont facilité la tenue d’un tel évé-
nement scientifique : la Bibliothèque royale de Belgique qui a financé cette 
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journée en mettant, entre autres, la belle salle Lucien de Hirsch à notre 
disposition. Que son Directeur général, M. Patrick Lefèvre, qui a tenu 
à accueillir personnellement les participants, en soit vivement remercié. 
Notre gratitude va également à la Politique Scientifique Fédérale, à son 
Président, M. Philippe Mettens, et à M. Pierre Demoitié, qui ont accordé 
un généreux subside pour la tenue de cette manifestation. Enfin, nous 
sommes redevables à nouveau envers la Société royale de Numismatique de 
Belgique d’avoir bien voulu accueillir le fruit de ces réflexions au sein de 
la Revue belge de Numismatique.

François DE CALLATAŸ* et Johan VAN HEESCH**

*  François DE CALLATAŸ, Cabinet des Médailles, Bibliothèque royale de Belgique, 
Boulevard de l’Empereur 4, B-1000 Bruxelles. E-mail : callatay@kbr.be.

**  Johan VAN HEESCH, Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België, 
Keizerslaan 4, B-1000 Brussel. E-mail: Johan.vanheesch@kbr.be.
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PATRICK MARCHETTI*

DE L’ATELIER AU MARCHÉ : DE SESTOS À DELPHES

Abstract: For any specific coinage, different scenarios may be reconstructed 
from its birth (the mint) to its final destination. This paper focuses mainly on 
the basic question to know if the issuing powers made a profit from minting. 
Reconsidering the famous inscription of Sestos, the answer is clearly negative, all 
the more since the evoked case-studies (the Classical Athenian coinage and the 
monetary issues of the Third Sacred War) indicate that cities inevitably impover-
ish themselves when they consumed the resources while states do not necessarily 
invest their metal supplies into coins with national emblems. Nothing is more 
telling that the duly measured losses during the production of the Amphictionic 
coinage in 336 BC. We may therefore conclude that no profit could be made from 
the mint, at least not in ancient Greece.

Le thème proposé par les organisateurs de la journée du 13 juin 2008 
ne manque pas d’intérêt. L’historien de la monnaie grecque apparaît, en 
effet, souvent obsédé par l’atelier dont il s’efforce de reconstituer les pro-
ductions en les rattachant à l’histoire des cités, dans la mesure où il est a 
priori convaincu que les « ateliers » monétaires doivent se confondre avec 
les micro-États de la Grèce, assimilant pour les besoins de la cause auto-
rité politique et cellule de production, ce qui est à la source de très nom-
breux malentendus. Attirer d’autre part l’attention, comme l’ont fait les 
organisateurs de la rencontre, sur ce que deviennent les monnaies après 
leur sortie de l’atelier est tout aussi judicieux ; plus pertinente encore 
la définition du thème : « de l’atelier au marché », car en fixant ainsi à 
l’enquête ces deux limites ils invitent à s’interroger autant sur l’atelier 
que sur la circulation de la monnaie, ce qui suppose, cette fois, que l’on 
puisse repérer la disparition des espèces et étudier les modalités de cette 
disparition, jusques y compris le retour des monnaies à l’atelier, du moins 
de celles qui n’ont pas été thésaurisées. Le thème peut être abordé de 
bien des façons. Je propose ici d’en traiter un aspect particulier : quel 
est le « bénéfice » pour l’atelier monétaire antique à alimenter le marché ? 
Et d’explorer, pour y répondre, quelques pistes qui nous mèneront à ne 

*  Patrick MARCHETTI, professeur aux Facultés universitaires Notre-Dame de la 
Paix à Namur et à l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), Tienne 
aux Clochers 106, B-5100 Wépion.  E-mail : patrick.marchetti@fundp.ac.be.
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considérer que des monnayages de large diffusion et, replacée dans son
contexte, une inscription1 rendue célèbre par l’usage qu’on en a fait2.

Les conditions particulières de la production monétaire : les 
exemples d’Athènes et du monnayage phocidien

Il n’est pas a priori incongru que les numismates qui étudient le monde 
grec identifient habituellement atelier et cité, dans la mesure où les très 
abondantes séries monétaires produites prouvent que beaucoup de cités 
ont émis de la monnaie, du moins que beaucoup ont laissé leur em preinte 
sur des séries monétaires, sous forme de légendes, au point que cette 
mainmise du « politique » sur l’instrument monétaire a même été interpré-
tée en termes de « profit fiscal ». Mais les indices en sens contraire jaillis-
sent aussitôt, d’abord et avant tout celui d’Athènes3. Le métal de toutes 

1  OGIS 339, rééditée par J. KRAUSS, Die Inschriften von Sestos und der thrakischen 
Chersones (Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien, 19), Bonn, 1980, n° 1. Il 
s’agit d’une inscription de 106 longues lignes, par laquelle la Boulè et le peuple de 
Sestos remercient un gymnasiarque, Ménas, pour les services nombreux et variés ren-
dus à la cité, dont celui, après avoir été choisi par le peuple pour veiller à la frappe 
d’une monnaie de bronze, d’y avoir déployé toute la rectitude attendue (δικαιοσύνη 
καὶ φιλοτίμια).

2  Elle a été exploitée récemment par G. LE RIDER, La naissance de la monnaie grec-
que. Pratiques monétaires de l’Orient ancien, Paris, 2001, p. 239-247, pour démontrer le 
profit fiscal et politique qu’induisait la production de monnaie par un État grec.

3  Pour l’histoire de la monnaie athénienne au Ve siècle, on consultera désormais, 
avant tout Th. FIGUEIRA, The Power of Money. Coinage and Politics in the Athenian 
Empire, Philadelphia, 1998 et ID., Reconsidering the Athenian Coinage Decree, dans 
AIIN, 52, 2006, p. 9-44, ainsi que Chr. FLAMENT, Une économie monétarisée : Athènes 
à l’époque classique (440-338). Contribution à l’étude du phénomène monétaire en Grèce 
ancienne (Collection d’Études classiques, 22), Louvain-Namur-Paris-Dudley, 2007
[2008]. On sait que l’important décret IG I3 1453 (= R. MEIGGS & D. LEWIS, A Selection 
of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century, Oxford, 1984, n° 45), 
sur l’obligation imposée aux membres de l’Alliance maritime d’utiliser les poids et 
mesures d’Athènes, a fait couler beaucoup d’encre. Tout, de ce texte, est sujet à cau-
tion : la date, les restitutions, l’interprétation (qui varient considérablement en fonction 
de la thèse soutenue). Voir les mises au point de Chr. FLAMENT, op. cit. [supra], p. 271-
279, et Contribution à l’étude des ateliers monétaires grecs. Étude comparée des conditions 
de fabrication de la monnaie à Athènes, dans le Péloponnèse et dans le royaume de Macé-
doine à l’époque classique (Études numismatiques, 2), Louvain-la-Neuve, à paraître 
en 2009). Il est bien imprudent d’encore l’exploiter pour appuyer la conclusion, indé-
montrable par ailleurs, que « l’abondance même des tétradrachmes athéniens, jointe 
à leur qualité métallique, leur assure un statut de monnaie “ internationale” dont le 
fisc athénien tira certainement parti (c’est nous qui soulignons) », comme le fait G. LE 
RIDER, op. cit. [n. 2], p. 255-256. Un autre texte tout aussi surexploité, rarement avec 
discernement, est le passage de la Constitution d’Athènes du Pseudo-Aristote (10, 1-2) 
relatif aux réformes de Solon. Le différentiel entre la mine commerciale (63 mines au 
talent) et la mine monétaire (60 mines au talent) ne peut en aucun cas, et pour plu-
sieurs raisons dirimantes, être interprété comme la « marge » destinée à couvrir les frais 
occasionnés par la manufacture de la monnaie et à procurer un profit à l’État. Avant 
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les monnaies frappées au nom d’Athènes au Ve siècle provient quasi exclu-
sivement de ses mines du Laurion4. Nous sommes là dans une logique très 
particulière : que vaut ce métal quand il arrive dans les caisses de l’État ? 
Chr. Flament5, qui a étudié ces questions avec beaucoup d’acuité, en 
est venu à conclure que ce sont peut-être les exploitants des mines eux-
mêmes qui, ne serait-ce que pour acquitter les redevances qu’ils devaient 
à l’État athénien, ont fait fabriquer les « chouettes », au Ve siècle en tout 
cas. Il est difficile d’échapper aux conclusions qu’il a tirées d’une analyse 
pertinente. 

Une autre question bien intéressante que soulève l’exploitation minière 
est de savoir comment s’écoule et se convertit le bénéfice des exploitants ? 
Que font-ils de leur argent ? Il se retrouve d’une manière ou d’une autre 
dans des monnaies, mais lesquelles ? Des « chouettes » athéniennes certaine-
ment, mais pas seulement des « chouettes », nécessairement. On ne peut 
pas ne pas envisager le cas des « tortues » ou des « pégases », à la fabrication 
desquels l’argent du Laurion doit avoir été assez massivement employé6. 
Les circuits monétaires qui en dérivent et auxquels on n’a peut-être pas 
suffisamment prêté attention posent, de manière prégnante, la question 
de ce qu’est réellement, en ce cas, un atelier monétaire. 

Qu’Athènes ait veillé à ce que les chouettes soient de bon poids et de 
bon aloi est d’autant moins contestable que c’était tout simplement son 
intérêt immédiat : la cité n’avait rien à gagner à accepter de la mauvaise 
monnaie en paiement, de la part des entrepreneurs du Laurion notamment, 
ou tolérer la mise en circulation d’une monnaie suspecte. Qu’a fait l’État 
athénien de ces petits lingots qui s’accumulaient dans ses caisses ? Grâce à 

d’en tirer quoi que ce soit, il importe (1) de replacer ce texte dans son contexte réel 
et (2) de ne pas oublier que l’invention de la monnaie athénienne est postérieure au 
Solon historique (cf. H. NICOLET-PIERRE, Numismatique grecque [Collection U], Paris, 
2002, p. 139, et, tout récemment, Ch. PÉBARTHE, Monnaie et marché à Athènes à l’épo-
que classique, Paris, 2008, p. 103-104, ainsi que Chr. FLAMENT, Que nous reste-t-il de 
Solon ? Essai de déconstruction de l’image du père de la πάτριος πολιτεία, dans LEC, 75, 
2007 [2008], p. 289-318). Sur cette question épineuse et complexe, surtout compliquée 
avec beaucoup de légèreté par des érudits qui ne font souvent que se répéter, voir la 
synthèse, sous presse, de V. VAN DRIESSCHE, Études de métrologie grecque I. Des étalons 
pré-monétaires aux premiers monnayages en bronze (Études numismatiques, 3), Lou-
vain-la-Neuve, 2009, p. 68-69 et annexe I.

4  Cf. Chr. FLAMENT, L’argent des chouettes. Bilan de l’application des méthodes de 
laboratoire au monnayage athénien tirant parti de nouvelles analyses réalisées au moyen 
de la méthode PIXE, dans RBN, 153, 2007, p. 9-30.

5  ID., L’atelier athénien. Réflexions sur la « politique monétaire » d’Athènes à l’époque 
classique, dans Gh. MOUCHARTE, M. B. BORBA FLORENZANO, Fr. DE CALLATAŸ, P. MAR-
CHETTI, L. SMOLDEREN, P. YANNOPOULOS (éds), Liber Amicorum Tony Hackens (Numis-
matica Lovaniensia, 20), Louvain-la-Neuve, 2007, p. 1-10.

6  Comme le révèlent les analyses métalliques, cf. N.H. GALE, W. GENTNER et 
G.A. WAGNER, Mineral and Geographical Silver Sources of Archaic Greek Coinage, dans 
D.M. METCALF et W.A. ODDY (éds), Metallurgy in Numismatics, vol. 1 (Royal Numis-
matic Society. Special Publication, 13), Londres, 1980, p. 3-49.
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eux elle a entretenu une flotte, offert un salaire aux thètes qui y servaient 
et, comme les inscriptions le démontrent7, financé certaines opérations 
militaires, plus souvent sur ses fonds propres qu’on ne l’imagine, comme 
l’a constaté A. Giovannini8. En réalité chaque fois qu’Athènes les donne 
en paiement d’un service, elle se dépouille de ses avoirs.

Athènes disposait, au moment où éclate la guerre du Péloponnèse, d’une 
considérable réserve de quelque 6 000 talents9. Mais qu’est-ce que cette 
fortune si l’on en fait rien ? En réalité les Athéniens allaient la dépenser, 
on pourrait dire la « gaspiller », à faire la guerre à outrance et à payer 
avec leurs tétradrachmes ses propres citoyens lancés dans la guerre : ici 
très clairement la guerre est devenue le marché du tétradrachme, aupara-
vant stocké dans les réserves du Parthénon. Où est alors le profit pour 
l’État, lorsqu’il vide ainsi ses réserves au bénéfice d’un marché où elles 
s’engloutissent, car elles ont bien disparu comme le révèle la situation 
catastrophique des finances athéniennes à la fin du Ve siècle et dans les 
premières années du IVe. 

Mais si elles ont disparu pour Athènes, elles n’ont toutefois pas été 
perdues pour tous, comme le démontre la frappe à relativement grande 
échelle de monnayages péloponnésiens d’un nouveau type au IVe siècle, 
notamment sous forme de statères10 : d’où pouvait bien venir l’argent 
investi dans ces nouveaux monnayages grecs, sinon de la refonte des 
pièces athéniennes ou des « tortues », avant que soit aussi traité de la 
même manière, sans doute, l’argent perse qu’à partir des dernières années 
du Ve siècle les satrapes et le Grand Roi investissent massivement dans 
les subsides versés aux puissants États grecs de l’heure : Sparte qui n’a 
pourtant pas de monnaie mais n’en fait pas moins grand usage dans le 
financement de ses opérations militaires (il n’est que de lire l’Anabase ou 
les Helléniques de Xénophon pour le constater), Athènes qui s’alimente 
aussi à cette source nouvelle, Thèbes… et, à partir de là, bien d’autres 
qui se trouvent ramasser ce qui reste de la manne au terme de la circula-
tion. Et au nombre de ces « autres » se trouvent certainement les Argiens : 
la production de trioboles, les fameux « loups » d’Argos11, à très grande 

7  Voir par ex. IG I3 363 et 364.
8  A. GIOVANNINI, Le Parthénon, le trésor d’Athènes et le tribut des alliés, dans Historia, 

39, 1990, p. 129-148, et ID., La participation des alliés au financement du Parthénon, 
dans ibid., 46, 1997, p. 145-157.

9  Thucydide, II, 13, 3-5. Cette réserve provient de ses ressources propres et non de 
l’Empire, comme on l’a longtemps cru, cf. Chr. FLAMENT, Une économie monétarisée… 
op. cit. [n. 3], p. 127-189.

10  Rien de plus éloquent, de ce point de vue, que de comparer les exemplaires 
reproduits sur les planches 16 et 17 de l’ouvrage de C.M. KRAAY, Archaic and Classi-
cal Greek Coins, Londres, 1976.

11  Qui sont abondamment produits au IVe siècle, cf., en attendant le corpus, 
Chr. FLAMENT, Classement stylistique et essai de périodisation du monnayage au loup 
d’Argos, à paraître dans RN, 164, 2009.
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échelle, est un fait notoire du IVe siècle et ces trioboles vont alimenter 
durablement le marché, comme le prouve leur présence dans les trésors 
du IIIe siècle (le trésor de Mycènes12 apporte là-dessus un témoignage 
incontestable), jusque tard dans le IIe siècle, comme en attestent aussi les 
sommes importantes consacrées au financement d’opérations militaires, 
dont on peut désormais se faire une bonne idée grâce au fabuleux dossier 
des comptes du trésor d’Athéna, en cours d’étude par K. Kritzas13. D’où 
vient l’argent d’Argos au IVe siècle, sinon, en partie du moins, d’un recy-
clage des subsides athéniens de la guerre du Péloponnèse ?

Un autre exemple intéressant à analyser a trait au financement de la 
troisième guerre sacrée. Nous savons par Diodore14 que les Phocidiens qui 
ont occupé le sanctuaire de Delphes y ont prélevé l’équivalent de 10 000 
talents d’argent pour financer la guerre. Le chiffre est important. Il cor-
respond aux réserves athéniennes avant l’aménagement de l’Acropole15. 
Cet argent a servi, avant tout, à payer les mercenaires engagés16 par 
les généraux phocidiens. En quelles monnaies ont-ils été payés ? Une 
chose est certaine : ces 10 000 talents n’ont pas été massivement conver-
tis en espèces phocidiennes. Le monnayage phocidien du IVe siècle17 est 
resté un « petit » monnayage, rien n’y correspond à une masse de 10 000 
talents, comme le confirme aussi le petit nombre de monnaies phoci-

12  IGCH 171. Partiellement publié par A. LAMPROPOULOS, Ἀρχαῖα Ἑλληνικά 
Νομίσματα εὑρεθέντα ἐν Μυκήναις, dans ArchEph, 1896, col. 137-200, il compte plus 
de 3 000 pièces, essentiellement des statères de Corinthe, mais surtout des trioboles 
d’Argos, la seule dénomination qui survit des monnayages du IVe siècle, à côté des 
tétradrachmes royaux, cf. Ch. DOYEN & P. MARCHETTI, Études de métrologie II. Évolu-
tions et mutations de la métrologie monétaire à l’époque hellénistique (Études Numisma-
tiques, 4), Louvain-la-Neuve, à paraître en 2010.

13  Voir Ch. KRITZAS, Nouvelles inscriptions d’Argos : les archives des comptes du Tré-
sor sacré (IVe s. av. J.-C.), dans CRAI, janvier-mars 2006, p. 397-434.

14  Bibliothèque historique, XVI, 56.6.
15  Thucydide, II, 13, 3-5.
16  En nombre considérable, comme nous l’apprend Diodore, au fil de son récit de 

la guerre, que résume du point de vue qui nous intéresse ici S. YALICHEV, Mercena-
ries of the Ancient World, Londres, 1997, p. 167-169, que l’on peut compléter par 
M. TRUNDLE, Greek Mercenaries. From the Late Archaic Period to Alexander, Londres-
New York, 2004, p. 83, 85-86, 95-96, 98, qui pour les monnayages destinés aux 
mercenaires de la troisième guerre sacrée reproduit largement les conclusions de 
R.T. WILLIAMS, Silver Coinage of the Phokians (Royal Numismatic Society. Special 
Publication, 7), Londres, 1972.

17  Les monnaies phocidiennes de cette époque correspondent à la Period V de 
R.T. WILLIAMS, op. cit. [n. 16], qui n’hésite pas, p. 3, au vu des types, à envisager 
de situer l’atelier monétaire à Delphes même. Certaines monnaies de bronze de cette 
époque portent les noms de généraux de la guerre. La datation des émissions de la 
Période V au cours de la troisième guerre sacrée ne fait guère de doute, mais rien de 
ce qu’en a retrouvé R.T. Williams ne permet d’envisager des frappes de l’ordre de 
plusieurs milliers de talents.
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diennes dans les caisses de Delphes18, alors qu’on en aurait attendu en 
abondance, compte tenu du montant de l’amende19 imposée à ce peuple 
après la défaite de ses généraux. Les comptes de Delphes ont bien mon-
tré qu’en réalité, pour payer cette amende, les Phocidiens ont ramassé 
tout ce qui pouvait aboutir sur le marché phocidien et, parmi les espèces 
ainsi récoltées, le nombre des monnaies phocidiennes est dérisoire. Par 
contre, il est un monnayage très important produit à ce moment et qui 
va alimenter la circulation monétaire pendant très longtemps, jusqu’au 
IIe siècle : le monnayage au nom des Locriens. Pourtant la Locride est un 
petit pays, sans grandes ressources. L’hiatus est énorme entre sa situation 
économique réelle et la masse monétaire produite, comme il m’est arrivé 
d’en discuter un jour avec O. Picard. Quelle explication trouver à cette 
situation paradoxale, sinon de conclure que la monnaie locrienne est une 
monnaie de mercenaires, probablement frappée abondamment pendant la 
troisième guerre sacrée par ceux qui payaient ces troupes ou qui les com-
mandaient20. Si telle est l’explication de l’abondant monnayage locrien du 
IVe siècle – et l’on en entrevoit difficilement une autre –, il s’impose alors 
de se demander en quelles monnaies les Spartiates et les Athéniens, qui 
ont fourni des troupes aux Phocidiens, ont été payés ?21 Pour les Athé-
niens certainement en « chouettes », mais frappées où et par qui ? La ques-
tion pourrait être élargie au financement de beaucoup d’autres opérations 
militaires athéniennes du IVe siècle22.

Pourquoi Argos a-t-elle refrappé à ses types les monnaies d’Athènes 
et d’autres cités, qui parvenaient sur son territoire, mais pas Sparte, par 
ex., qui utilisait exclusivement de la monnaie « étrangère » ? Pourquoi 
les généraux phocidiens ont-ils surtout contribué à alimenter les frappes 
d’autrui ? Dans le cas de Sparte on pourrait invoquer le cliché d’après 

18  Voir pour cela les comptes à apousia dans CID II (= J. BOUSQUET, Les comptes 
du quatrième et du troisième siècle, Corpus des Inscriptions de Delphes II, Paris, 1989), 
nos 75, 77-78, qu’il faut réviser conformément aux nouvelles analyses de P. MARCHETTI, 
Révision des comptes à apousiai (CD II, 75-78), dans BCH, 123/2, 1999, p. 405-422 et 
ID., En relisant les comptes de Delphes autour de l’archonte Palaios, dans BCH, 126/1, 
2002, p. 59-72, révision qui n’altère pas toutefois l’image monétaire qu’ils renvoient.

19  D’abord de 60 talents annuels, réduits à 30, puis à 10, cf. CID II [n. 18], p. 69-76, 
ainsi que F. LEFÈVRE, L’Amphictionie pyléo-delphique : histoire et institutions (BEFAR, 
298), Paris, 1998, p. 267, et P. SANCHEZ, L’Amphictionie des Pyles et de Delphes. Recher-
ches sur son rôle historique, des origines au IIe siècle de notre ère, Stuttgart, 2001.

20  Déjà en ce sens R.T. WILLIAMS, op. cit. [n. 16], p. 53, n. 2.
21  Et qu’est devenu l’or dérobé par les Phocidiens à Delphes, qui aurait été, à plu-

sieurs reprises, converti en monnaies d’après Diodore (XVI, 33.2, 36.1, 61.3) ? Consta-
ter qu’aucune monnaie d’or phocidienne n’a été retrouvée (cf. R.T. WILLIAMS, op. cit. 
[n. 16], p. 52) invite à rechercher cet or monnayé dans des monnayages autres que 
phocidiens ou sous d’autres formes.

22  Cf. Chr. FLAMENT, Une économie monétarisée… op. cit. [n. 3], p. 289, qui envisage 
des frappes monétaires sur le terrain des opérations par les généraux athéniens du 
IVe s.
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lequel la vertu des Spartiates leur faisait mépriser l’argent, si nous ne pos-
sédions aussi des témoignages très clairs sur les fortunes accumulées par 
certains. La monnaie arrivait à Sparte, c’est indéniable, mais ce n’était 
pas, aux Ve et IVe siècles, de la monnaie spartiate.

Pourquoi refrappait-on la monnaie d’autrui ?

La monnaie d’autrui est-elle refondue parce que l’opération serait 
« profitable » pour celui qui refond ? Un tel « profit » lié à la refonte est 
paradoxal si la monnaie que l’on envoie au creuset est moins lourde que 
la nouvelle. Comment, en effet, concilier une telle opération avec la con-
viction partagée par certains numismates, d’après un témoignage qui leur 
paraît dénué d’ambiguïté – la fameuse inscription de Sestos23 – que frap-
per monnaie s’accompagnait nécessairement d’un profit lié à la frappe et 
donc que la monnaie valait plus que son poids de métal. L’artisan le plus 
notoire de cette théorie, G. Le Rider, n’a pas hésité, en effet, à intituler 
le chapitre VII de l’un de ses derniers ouvrages La Naissance de la mon-
naie : « La monnaie, ressource fiscale et manifeste politique. L’exemple de 
Sestos et d’Athènes »24. Dans ce titre, l’exemple de Sestos est utilisé pour 
confirmer la ressource fiscale qui découlerait de la frappe d’une monnaie. 
Mais si chaque État s’enrichissait réellement de la sorte, le bénéfice de 
cette opération devenait nécessairement une perte pour celui qui refon-
dait la monnaie d’autrui, car il y engloutissait la plus-value initiale. À 
pousser le raisonnement à son terme, on aboutit donc très vite à une 
impasse. L’exemple de Sestos que l’on a invoqué a contrario est-il donc 
si probant ?

Relisons le texte : on y honore un citoyen, Ménas, pour bien des mérites 
et, entre autres, pour le soin avec lequel il s’était acquitté de la mission que 
lui avait confiée le peuple de veiller à la frappe d’une monnaie de bronze au 
nom de la Cité. Le peuple, en effet, avait décidé (et je reprends la traduc-
tion de L. Robert25) « d’avoir sa propre monnaie de bronze, afin que, d’une 
part, ait cours la marque type de la cité, et pour que, d’autre part, le peuple 
reçoive le profit provenant d’une telle ressource ». Une traduction qui est en 

23  Réf. ci-dessus [n. 1]. Connu de longue date, le texte a été maintes fois exploité, 
notamment par H. VON FRITZE, Sestos. Die Menas-Inschrift und das Münzwesen der 
Stadt, dans Nomisma, 1, 1907, p. 1-17, et L. ROBERT, Les monétaires et un décret hellé-
nistique de Sestos, dans RN, s. 6, 15, 1973, p. 43-53.

24  Ouvrage cité ci-dessus [n. 2].
25  Celle sur laquelle s’appuie G. LE RIDER, l.c., sans remarquer que le texte avait 

entre-temps été réédité dans la série des Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien, 
19 (voir réf. complète [n. 1]). Le Rider n’a donc tiré aucun profit de la traduction de 
J. Krauss, se contentant de citer, en complément de celle de L. Robert, la traduction 
anglaise de J. MELVILLE JONES, Testimonia Numaria I : Greek and Latin Texts Concer-
ning Ancient Greek Coinage, Londres, 1993, n° 377, qui ne jouit d’aucune autorité 
particulière, dans la mesure où elle décalque celle de L. Robert.
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réalité une interprétation et dont on a ensuite aggravé considérablement la 
portée ! La première partie se comprend aisément : « le peuple a décidé de 
recourir à sa propre monnaie de bronze26 pour “monnayer” ainsi l’emblème 
de la cité ». Concentrons-nous sur la seconde raison invoquée dans le décret, 
celle qui fait allusion au soi-disant « profit » tiré de la frappe. Le texte grec 
dit : τὸ δὲ λυσιτελὲς τὸ περιγεινόμενον ἐκ τῆς τοιαύτης προσόδου λαμβάνειν 
τὸν δῆμον, ce que L. Robert traduisait « (pour que) le peuple reçoive le 
profit provenant d’une telle ressource ». Le mot « profit » rend ici lusitelès, 
le mot « ressource » prosodou. Johannes Kraus27 traduit, lui : « damit das 
Volk den entstandenen Nutzen aus einer solchen Einnahme erhalte », « afin 
que le peuple conservât les avantages (ou bénéfices) provenant (entstan-
denen) d’une telle “recette”, d’une telle “rentrée” ». Ni la traduction de L. 
Robert, ni celle de J. Krauss n’emportent aisément l’adhésion. Qu’il y ait 
quelque avantage à l’opération dont il est ici question, le mot lusitelès le 
dit certes, mais quel est l’avantage réellement visé ? Notons d’abord que 
lusitelès est un adjectif substantivé et non un substantif, ensuite que cet 
adjectif n’évoque pas nécessairement ni prioritairement, un profit « finan-
cier ». L’impersonnel lusitelei en grec signifie « il est utile, avantageux » de 
faire quelque chose. « Avantageux » aussi dans le sens d’« être bon marché, 
de valoir son prix », comme on le lit dans les Poroi de Xénophon (4.30). 
N’oublions pas non plus que le sens du premier membre (λυσι-) est « action 
de délier, de se libérer », d’où l’acception fondamentale de lusitelès : « qui 
se libère d’une dépense ». En second lieu, il convient d’éclairer plus pré-
cisément le mot, dans le passage incriminé, par le verbe qui l’introduit : 
lambanein, lequel signifie « prendre » ou « recevoir » au sens de « prendre des 
mains de quelqu’un », « recueillir ». Et l’on voit assez vite que, sans idée 
préconçue, on en vient naturellement à comprendre le texte ainsi : « que le 
peuple retire, recueille, le côté avantageux (au sens de « pratique », d’« utile ») 
qui résulte d’une telle prosodos ». Il ne reste alors qu’à s’interroger sur la 
nature de cette prosodos. Le mot est maintes fois attesté pour désigner les 
« rentrées » d’une cité, les « entrées » d’une caisse, c’est-à-dire très concrète-
ment ce qui vient s’ajouter au « capital », mais par dérivation d’un sens plus 
général de « ce qui vient s’ajouter à ». Le sens plus spécifique de « revenus 
publics » impose, pour ainsi dire, l’emploi du mot au pluriel. Au singulier, 
il signifie avant tout « l’action d’aller vers », une « avancée »28, mais aussi, et 
c’est le sens ici, un « surplus de moyens ». On aboutit ainsi, sans forcer le 
grec, pace L. Robert, à ceci : « et que le peuple tire profit d’un tel surplus 
de moyens ». D’où la question : quel est donc à Sestos le « supplément avan-
tageux » dont la Cité se félicite ? Dans l’inscription le mot prosodos étant 

26  Dans le contexte des difficultés particulières liées à la chute du royaume attalide. 
Nous sommes à la fin du IIe s., après 133.

27  Op. cit. [n. 1], p. 35.
28  Comme le fait d’aller parler à l’assemblée, au point que chez les orateurs il en est 

venu à désigner le discours lui-même, cf. LSJ s.v. I, 3 & 4.



DE L’ATELIER AU MARCHÉ: DE SESTOS À DELPHES 47

précisé par hè toiautè, il nous faut nécessairement identifier cette prosodos 
à quelque chose qui a déjà été mentionné. Il ne peut s’agir que de la décision 
de produire de la monnaie de bronze – qui représente effectivement pour la 
cité un surplus de moyens mis à la disposition du peuple –, non un soi-di-
sant « revenu fiscal » qu’on en tirerait de surcroît. Autrement dit, frapper de 
la monnaie de bronze à Sestos se révèle avantageux, intéressant en soi : on 
fait ainsi connaître l’emblème de la cité et surtout – ce que le texte n’expli-
cite pas, tant cela devait être évident – on facilite grandement les transac-
tions financières, au niveau du petit commerce, en contribuant à fournir 
au marché un instrument « monétaire » utile aux échanges, qui stimule et 
soutient l’économie locale. Qu’il n’y ait aucun bénéfice fiscal attendu de 
l’opération, c’est ce que le texte même confirme quand, quelques lignes 
plus loin, récapitulant les mérites de Ménas dans sa fonction d’épimélète 
de la monnaie, il rappelle (l. 47) que grâce à son sens du devoir le peuple 
« dispose désormais de sa propre monnaie ». Rien de moins, rien de plus. 
Insistons-y : le texte ne dit nulle part que frapper de la monnaie engendre 
une « rentrée fiscale ». Soulignons aussi, une fois de plus, qu’on a toujours 
avantage à ne pas sur-interpréter les textes et à ne pas construire trop 
vite, sur un seul d’entre eux compris d’une façon étriquée, des théories qui 
risquent d’engager sur des voies sans issue des pans entiers de la recherche. 
Car une fois la faute commise, on en revient difficilement, surtout quand 
on trouve à s’appuyer sur l’autorité d’un L. Robert, comme l’ont fait ceux 
qui ont conclu du texte que l’État, entendez « tout » État, retirait nécessai-
rement un bénéfice « fiscal » de la frappe monétaire. 

Les données delphiques

Revenons à la question de départ : quand on refrappe la monnaie 
d’autrui, peut-on le faire avec bénéfice ? Sur ce point le témoignage des 
comptes de Delphes est particulièrement net. Ces comptes du IVe siècle nous 
apprennent que l’on a procédé à Delphes à une refonte systématique de 
toutes les espèces arrivées en caisse, après une décision de l’Αmphictionie. 
De cette mesure exceptionnelle, on n’a pas encore pris toute la mesure29. 
Résumons la situation. En 337, après la victoire décisive de Philippe II 
à Chéronée, qui fait du roi le maître incontesté de la Grèce, un an avant 
sa mort, dans les mois où se prépare la grande expédition contre la Perse, 
l’Amphictionie – où depuis 346 siège le roi de Macédoine – décide de 
refondre les monnaies de tout acabit entrées dans ses caisses, essentiel-
lement à l’occasion du paiement par les Phocidiens de l’amende colos-
sale à laquelle ils ont été condamnés. En lieu et place de ces monnayages 
multiples est programmée la frappe du « nouveau » monnayage amphic-

29  Malgré tous nos efforts, voir notamment P. MARCHETTI, Autour de la frappe… 
art. cit. [n. 18].
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tionique, de poids éginétique (statère de 12,30 g). Pour gérer les opéra-
tions on crée un nouveau collège, celui des trésoriers amphictioniques30 
dont la première tâche consistera à inventorier les monnaies en caisse et à 
évaluer pour chaque monnayage représenté l’écart de poids entre l’étalon 
théorique et la masse réelle. De ce travail d’inventaire nous est resté le 
fameux compte à apousia31, le mot désignant la « perte » constatée entre la 
valeur théorique des pièces et leur valeur résiduelle, une fois qu’elles sont 
envoyées au creuset. Ce que le mot apousia souligne, c’est qu’il s’agit là, 
dans tous les cas de figure, d’une opération « à perte ».

Ce qui s’est passé à Delphes en 336 est pour le moins déconcertant 
et d’autant plus exceptionnel que tous les monnayages refondus à ce 
moment ont, ensuite, cessé d’être frappés, d’exister tout simplement : 
les statères de Larissa, de Béotie, de Sicyone, les drachmes d’Oponte, 
les  « loups » d’Argos… tous les monnayages du IVe siècle s’interrompent 
à cette époque32 et l’image de la monnaie grecque en sort radicalement 
modifiée. On n’a pas compris l’importance de ce mouvement parce que, 
au lieu de raisonner sur de grandes masses et des mouvements d’ensemble, 
on a préféré travailler atelier par atelier. C’est ainsi, pour prendre un 
exemple, que l’interruption, dans la seconde moitié du IVe siècle, du mon-
nayage de Larissa et des monnayages thessaliens en général a d’abord 
été rattachée à la prise de contrôle du pays par Philippe II33, puis on a 
contesté à Philippe II la responsabilité d’une telle politique monétaire34 
et pour mieux asseoir cette contestation on a manipulé la chronologie 

30  Nous possédons, à l’état fragmentaire, le document qui marque leur fondation, 
CID II [n. 18], n° 74 et p. 146-149.

31  Dans CID II [n. 18], no 75, 77-78, trois plaques non jointives sont encore attri-
buées à trois semestres et à deux archontats différents, mais un réexamen minutieux 
permet de constater que des trois plaques identifiées comme comptes à apousia deux 
appartiennent à un seul compte, la troisième étant un document d’un autre type, cf. 
P. MARCHETTI, Autour de la frappe… art. cit. [n. 18].

32  Comme on n’a jamais exploité les réalités delphiques pour écrire l’histoire de la 
monnaie grecque, on a établi un rapprochement entre le fait, incontestable, que la 
monnaie grecque change radicalement d’aspect dans la seconde moitié du IVe siècle et 
les bouleversements politiques en Macédoine pour expliquer, tant bien que mal, l’al-
tération majeure du paysage monétaire, non sans affirmer aussi que les rois n’avaient 
pas sur la monnaie d’autrui le pouvoir qu’on leur attribuait (telle est la thèse, bien 
connue, défendue par T.R. MARTIN, Sovereignty and Coinage in Classical Greece, Prin-
ceton, 1985). Ce qui s’est passé à Delphes à l’Αmphictionie bouleverse les perspectives 
de fond en comble. Combien de temps et de mauvaise volonté usera-t-on avant qu’on 
en prenne conscience ?

33  Par F. HERMANN, Die Silbermünzen von Larissa in Thessalien, dans ZfN, 35, 
1925, p. 41-63.

34  Cf. T.R. MARTIN, op. cit. [n. 32], dont la thèse a été scrutée par S. VON REDEN, 
Money in the Ancient Economy: A Survey of Recent Research, dans Klio, 84/1, 2002, 
p. 154-155.
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des drachmes de Larissa, en surexploitant le témoignage des trésors35. Au 
moment où ils malmenaient ainsi la chronologie et l’histoire, tous oubli-
aient le témoignage des inscriptions delphiques, qui nous ont appris que 
les drachmes de Larissa… ont été refondues à Delphes pour fabriquer la 
nouvelle monnaie amphictionique36. On aurait dû depuis longtemps pren-
dre mieux en compte cette singulière décision et ce dossier à tous égards 
exceptionnels et se demander qui avait pris la décision de refondre les 
espèces en circulation pour frapper de la monnaie amphictionique ? Qui, 
en effet, sinon les peuples amphictioniques eux-mêmes, c’est-à-dire ceux 
au nom desquels avaient été frappées les espèces envoyées au creuset pour
produire la monnaie amphictionique ! Et au premier rang de ces respon-
sables se trouvaient les Thessaliens qui présidaient le Conseil amphictio-
nique37, et, au nombre de ces représentants Thessaliens, les Larisséens, qui
y occupaient une place de choix ! Ce sont donc eux qui, en premier lieu, 
ont décidé que l’on retirerait leurs monnaies de la circulation pour ali-
menter la production d’un nouveau monnayage. Singulier comportement 
si les Thessaliens tiraient profit à frapper monnaie en leur nom. 

Il n’est évidemment pas fortuit que tous les monnayages refrappés à 
Delphes en 336-335 aient cessé d’exister vers ce moment-là. D’un mon-
nayage à l’autre les dates fluctuent, mais la fin du IVe siècle est l’extrême 
limite envisagée, indépendamment de Delphes, pour fixer le terminus 
ad quem. Il suffit de considérer ce que les peuples amphictioniques ont 
décidé à Delphes pour dater de 336 la fin de leurs émissions, une bonne 
fois pour toutes, dans le cadre d’une politique concertée, voulue probable-
ment par le roi de Macédoine, mais décidée par les peuples amphictio-
niques eux-mêmes. Car la raison de la frappe de l’amphictionique a été 
d’abord et avant tout une mesure d’assainissement du marché monétaire, 
sur laquelle les comptes à apousia – que tant de numismates ignorent 
ou ont de la peine à comprendre ! – jettent une vive lumière. Nous som-
mes ici aux antipodes d’une frappe lucrative : en produisant de la mon-
naie amphictionique, non seulement le sanctuaire perdait jusqu’à plus de 
10 % du pouvoir libératoire de la monnaie qu’il avait en caisse, puisque 
l’apousia estimée est souvent supérieure à 10 %38, mais en outre devait 
intégrer une dépense supplémentaire, le salaire de l’argyrokopos, qui, nous 

35  Voir notre étude intitulée La fin des émissions de Larissa et le monnayage amphic-
tionique, dans Coins in the Thessalian Region: Mints, Circulation, Iconography, History 
Ancient, Byzantine, Modern. Proceedings of the Third Scientific Meeting (Obolos, 7),  
Athènes, 2004, p. 87-100.

36  Les drachmes « anciennes » et « nouvelles » de Larissa comptent au nombre des 
monnaies refondues pour produire la nouvelle monnaie amphictionique, voir tableau 
dans CID II [n. 18], p. 158.

37  Pour la composition du Collège amphictionique, voir F. LEFÈVRE, op. cit. [n. 19], 
première partie.

38  Voir les pourcentages calculés dans CID II [n. 18], l.c.
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le savons par les comptes, s’élevait à plus de 2 % de la masse totale39. 
Frapper de la bonne monnaie en ce cas, nous pouvons le mesurer, a coûté 
très cher et n’a évidemment rien rapporté. Une monnaie produite pour 
« punir », pourrait-on dire, les fraudeurs qui avaient frappé systématique-
ment sous l’étalon éginétique ou pour recycler les monnaies usées. Autre-
ment dit, pour redonner aux petits lingots d’argent que sont les monnaies 
une valeur correspondant strictement à leur masse, alignée sur une norme 
universelle : impossible dans ces conditions d’imaginer qu’un État grec, 
Cité ou Amphictionie, pouvait tirer un quelconque profit d’une émis-
sion monétaire. C’est tout le contraire, en effet, que démontre le calcul 
minutieux de l’apousia à Delphes. 

Pour l’heure, nous en resterons là et conclurons que les rares informa-
tions directement disponibles sur les circonstances liées à la fabrication 
d’une monnaie antique (calcul de la perte d’un côté, salaire du maître de 
la monnaie de l’autre) révèlent que :

1. en 336, il n’y a pas de profit fiscal possible pour les peuples 
amphictioniques qui ont envoyé au creuset pour les refondre leurs pro-
pres monnaies, en les dévaluant de facto et en vérifiant monnayage par 
monnayage la perte de poids induite par cette opération. Tout cela était 
affiché et tous désormais pouvaient connaître avec précision les écarts de 
poids entre l’étalon théorique et la pièce réelle, sur base d’une évaluation 
méticuleuse et officielle ; 

2. que la notion d’atelier est très fluctuante : sur la monnaie am-
phictionique, la légende amphictyonôn ne renvoie pas à une cité, ni à un 
État, mais préfigure ce que deviendra la monnaie « impériale » d’Alexandre 
le Grand : une monnaie universelle sur laquelle aucun profit fiscal n’était 
possible. Qui, du reste, aurait prélevé le profit lié à la mise en circulation 
des alexandres, vaste monnayage produit massivement à partir du butin 
perse, devenant ainsi le nouveau pourvoyeur de métal pour le marché 
grec, compensant la perte du Laurion notamment ? Les alexandres vont 
tout naturellement devenir la monnaie de référence au IIIe siècle, comme 
l’avaient été précédemment la « tortue » dite « d’Égine », la « chouette » 
d’Athènes ou le « pégase » corinthien. Ils vont commencer à se faire plus 
rares au IIe siècle quand des réformes métrologiques40, peu maîtrisées par 
les numismates, vont contribuer à populariser de nouveaux monnayages, 
ceux des Ligues notamment, produits essentiellement par refonte des 
alexandres et donc, in fine, de l’argent perse qui y avait été investi ;

3. que l’analyse des conditions du marché révèle aussi qu’à l’époque 
classique, le cas d’Athènes n’est pas isolé : tous les « ateliers » qui 
produisent de la monnaie en perdent très vite le contrôle, d’où l’on 
peut affirmer que produire de la monnaie est nécessairement une activité 
à perte ! Mais une activité qui permet de générer et financer les opérations 
consommatrices de métal, au premier rang desquelles la guerre. 

39  Ibid., n° 74, l. 52, et commentaire de J. Bousquet, p. 157.
40  Que nous examinons, Ch. Doyen et moi-même, dans l’ouvrage cité [n. 12].




