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Abstract – is article deals with the meaning of the letters and symbols on Argive 
silver coins. ese marks are usually interpreted as magistrates’ signets, but stylisti-
cal analysis as well as die-link studies reveal that it can not be the case for the coins 
issued between the end of the v and the end of the iii century bc. On these coins, 
letters and  symbols are obviously control combinations whose precise meaning has 
not yet been properly established. It is actually not before the end of the iii or the 
beginning of the iiⁿ century that control of Argive coin production by mint magis-
trates could have been introduced, i.e. at a time when control procedures of several 
other coinages like those of Athens, Sicyon, essaly and Epirus were also thoroughly 
modified. 
 
 
 

dentifier les séquences du monnayage et les  jalonner correcte-
ment  sur  l’échelle  du  temps  constituent  les  principales  difficultés  ren-
contrées dans le traitement des célèbres monnaies argiennes au loup. Il est 

vrai que  les repères chronologiques  leur font particulièrement défaut, d’où  le 
fait  que  l’on  ait,  jusqu’ici,  principalement  cherché  à  enserrer  les  différentes 
phases de  ce monnayage  entre  les  événements marquants de  l’histoire de  la 
cité, estimant que chacun d’eux avait dû avoir des répercussions sur la produc-
tion  monétaire.  Mais  ces  différentes  phases  n’en  sont  pas  moins  difficiles  à 
définir,  principalement  en  raison  de  la  fixité  des  types. Traditionnellement, 
c’est  sur  base  des  détails  du  revers,  essentiellement  la  forme  des  deux  petits 
carrés creux, qu’elles étaient établies. Ainsi, ces carrés creux auraient d’abord 
été de forme pyramidale (fin de l’époque archaïque) avant que leur fond n’ait 
tendance à devenir plus  large et plat dans  le courant du ve s. Ensuite seraient 
apparus, au cours du ive s. et toujours au revers, des différents monétaires sous 
la forme de combinaisons de lettres et de symboles, avant qu’un nom ne figure 
en  toutes  lettres ou  légèrement abrégé  sur celui des dernières émissions que 
__________________ 
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l’on peut placer à la charnière des iiie et iie s. C’est là un classement qui, comme 
on le verra, ne correspond que partiellement à la réalité [1]. 

Il faut reconnaître que l’on s’est jusqu’ici peu intéressé à la signification des 
marques apposées sur  les monnaies argiennes, considérant généralement – et 
le plus souvent de manière implicite – qu’il s’agissait des signatures de magis-
trats monétaires  (cf. notamment Babelon  1907,  col. 834,  et Hackens  1966, 
p. 14). C’est  pourquoi  il  est  apparu  que  cette  question devait  être  traitée  en 
priorité  lorsque,  avec P. Marchetti,  nous  avons  repris  le  dossier  argien  voici 
quelques  années.  Deux  études  exploratoires  tirant  essentiellement  parti  de 
l’analyse  stylistique  pour  proposer  un  premier  classement  détaillé  des mon-
naies au loup (Flament 2009 y 2012a) ont mis en évidence toute la complexité 
de l’organisation des marques monétaires argiennes, marques que l’on se gar-
dera bien, désormais, d’interpréter uniquement comme les signatures de ma-
gistrats monétaires  au  sens  où  on  l’entend habituellement  en numismatique 
grecque, c’est-à-dire des officiels se succédant à un rythme régulier à la direc-
tion de  l’atelier. Au մեr  et  à mesure que progressait  l’analyse  toutefois,  il  est 
apparu de plus en plus évident que  seul  l’examen charactéroscopique appro-
fondi des exemplaires argiens serait de nature à livrer les éléments susceptibles 
de  résoudre  le  problème.  Or,  c’est  là  une  opération  particulièrement  fasti-
dieuse et délicate en raison de la fixité des types, de l’ampleur du monnayage et 
de la taille réduite des exemplaires à traiter (uniquement, pour ainsi dire, des 
dénominations inférieures à la drachme). Aussi, pour l’instant, seules les mon-
naies  émises  au  ive s.  ont  fait  l’objet  d’une  étude  charactéroscopique  appro-
fondie, dans  le cadre de  la publication du  trésor de Mycènes  (igch 171) que 
nous préparons actuellement avec P. Marchetti. 

Nous n’en sommes donc qu’aux prémices de  l’étude des systèmes de mar-
quage argiens, une enquête qui a par ailleurs pris une ampleur au départ  in-
soupçonnée du fait que, comme nous le verrons, elle doit en réalité intégrer un 
espace  géographique  beaucoup  plus  vaste  que  celui  de  la  seule  cité  d’Argos 
pour  se  révéler  fructueuse.  Partant,  les  résultats  présentés  dans  le  cadre  de 
cette journée d’étude consacrée à l’administration des ateliers monétaires anti-
ques doivent donc être tenus pour préliminaires et provisoires. Aussi se limite-
ra-t-on à définir des constantes et des évolutions au sein des systèmes de mar-
quage,  à  écarter  certaines  hypothèses  en  contradiction  avec  les  observations 
déjà réalisées, ou encore à tracer des pistes de réflexions ou de մեtures recher-
ches. Ces considérations n’en offrent cependant pas moins  l’occasion d’entre-
voir  la complexité du fonctionnement d’un atelier monétaire antique, un ate-
lier sans doute beaucoup plus représentatif des autres structures similaires qui 
existaient dans la Grèce des cités que ne l’était celui d’Athènes. Par surcroît, ce 
__________________ 
[1]  De tels classements et datations ont été proposés dans Babelon 1907, col. 826-836 ; 

Gardner 1887, p. 136-147 ; Head 1967, p. 437-440 ; Hackens 1966 y 1976, et, plus 
récemment, dans Walker 2006, p. 250-281. Ces propositions ont été totalement re-
vues dans Flament 2009 y 2012a. 
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bilan donnera  l’occasion d’offrir, enfin,  la vision d’ensemble de  la production 
monétaire argienne en argent qui  fait depuis si  longtemps défaut aux numis-
mates. 

1. Période i, groupe 1 (fin de l’époque archaïque) [2] 

Les drachmes de poids éginétique représentant un loup de profil en arrêt (pl. i, 
n 1) figurent parmi les premières monnaies frappées par Argos, probablement 
vers  la fin de  l’époque archaïque (cf. Flament 2012a). Il s’agissait manifeste-
ment d’une émission de  très  faible ampleur, car on ne dénombre, pour  l’ins-
tant, qu’un  seul coin de droit pour deux de  revers. Ces premières émissions 
comprenaient  aussi  des  trioboles,  également  en  quantités  limitées.  Le  plus 
remarquable est qu’au revers d’un petit nombre d’entre eux apparaissent déjà 
des différents monétaires  sous  la  forme de  cinq globules disposés de part  et 
d’autre des barres du alpha (pl. i, n 2). La grande rareté de ces exemplaires 
ainsi que  leur  état d’usure  souvent prononcé nous  interdisent  cependant de 
reconstituer l’ordre d’enchaînement des coins et, par là-même, de déterminer 
si les revers portant de telles marques ont été utilisés concomitamment ou non 
avec des exemplaires qui en sont dépourvus. 

2. Période i, groupe 2 et période ii, phase 1 (2 tiers du v s.) 

Quoi qu’il en soit, ces premières frappes présentent une solution de continuité 
avec  les autres émissions du ve s. qui figuraient, notamment, dans  le  fameux 
trésor découvert à l’Isthme de Corinthe en 1954 (igch 11) auquel on assigne à 
présent la fourchette chronologique de c. 470-450 (Gebhard & Hemans 1998). 
Les  exemplaires  relevant  de  ces  émissions  présentent  des  revers  de  factures 
assez différentes : sur certains, la traverse du alpha est oblique (, no 3), com-
me  sur  les  tout premiers  exemplaires  examinés ;  sur d’autres,  cette  lettre  est 
inscrite dans un carré presque parfait (n 4). On relève également la présence 
fréquente de différents monétaires, soit sous la forme de globules (n 4) ou de 
la lettre M (n 5) au revers, soit sous la forme des lettres Σ (no 6) ou ΣΟ (n 5) 
placées au-dessus ou sur la protomé au droit. 

L’étude des  liaisons de coins,  les rapprochements stylistiques ainsi que  les 
identités de différents révèlent non seulement que  les exemplaires rassemblés 
dans le groupe 2 sont étroitement liés les uns aux autres (cf. Flament 2012a), 
mais encore qu’ils ont dû être émis en un laps de temps relativement court. Ce 
constat a évidemment d’importantes répercussions sur  le plan chronologique 
car, en prenant appui sur la présence d’exemplaires de ce groupe dans igch 11 
enfoui en  c. 450 au plus tard, on peut résolument inscrire ces émissions dans le 
deuxième tiers du ve s. 

__________________ 
[2] Les dénominations des périodes et des groupes, ainsi que  leur datation sont celles 

qui ont été adoptées dans Flament 2009 y 2012a. 
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Mais  le plus  intéressant est qu’il ne  faut guère opérer de césure entre ces 
monnaies et les premiers exemplaires marqués d’une combinaison de lettres et 
de symboles au revers, que l’on datait pourtant traditionnellement du ive s., et 
par lesquels nous avons fait débuter notre période ii. En effet, un droit marqué 
de la lettre M (qui est vraisemblablement un Σ que l’on a fait pivoter d’un quart 
de  tour dans  le sens horaire) (n 7) a été couplé avec un revers qui մեt égale-
ment associé à un droit (cf. monnaie n 8) utilisé, lui, pour les premières émis-
sions à symboles (n 9). Compte tenu de la chronologie adoptée pour les mon-
naies du groupe 2, on  se doit dès  lors de conclure que ces  séries à  symboles 
datent, en réalité, de la fin du ve s. et pas du ive s. comme on l’estime générale-
ment, c’est-à-dire de l’époque où d’autres cités – notamment Corinthe (Ravel 
1979, période iii) et Sicyone (Warren 2000, p. 204) – dotent également  leurs 
monnayages de tels différents. 

Le système de marquage utilisé pour  les monnaies du groupe 2 est, on  l’a 
vu,  composé  d’un  nombre  relativement  restreint  d’éléments  dont  la  nature 
diffère manifestement selon qu’ils sont placés au droit ou au revers : ce sont des 
lettres – c’est-à-dire Σ (parfois ) ou ΣΟ (parfois Ο) – qui figurent au droit, 
mais des globules sur  l’autre face. Seuls  les revers marqués d’un M dérogent à 
cette règle ; comme on n’en dénombre qu’un nombre extrêmement limité, on 
est en droit de  se demander  s’ils ne constituent pas, en réalité, une « expéri-
mentation  sans  lendemain » dans  la mise  au point du  système de marquage 
argien. Tentons à présent de percer  la  logique qui préside à  la disposition de 
ces marques, tant au droit qu’au revers. 

Au droit 

Il  est  intéressant de  constater qu’en  répartissant  les marques du droit  en 
fonction des manières de graver identifiées au sein de ces émissions (détaillées 
dans Flament 2012a),  le  classement obtenu  semble  assez  cohérent, puisque 
relativement peu d’entre elles ont été associées à des marques différentes, com-
me permet de le constater le tableau suivant (fig. 1) : 

2 sans
marque  3 

  4 
Σ ou   5 

  6 
ΣΟ ou O  7 

  8 M
ar

qu
es
 au

 d
ro

it 

  9 

M
anières de graver 

Fig. 1 – Associations des manières de graver avec les différentes 
combinaisons de marques au droit (la numérotation des 

manières de graver est celle adoptée dans Flament 2012a) 
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Dans cette configuration, il est tentant de considérer  les marques du droit 
comme étant destinées à sérier les émissions. Il aurait dès lors été logique que 
soient venues en premier  lieu  les séries dépourvues d’indication au droit ; on 
aurait eu ensuite les séries marquées Σ ou  et, enfin, celles avec les lettres ΣΟ 
ou O. Cette  séquence n’est d’ailleurs pas  en  contradiction  avec  les données 
rassemblées dans  le  tableau  suivant qui  recense,  lui,  les associations attestées 
entre les différents du droit et du revers (fig. 2) : 

 
  Au revers 

Au droit      M 

– 2 | 9  2 | 7 | 8  2 | 3  9 2 
Σ ou   4 | 7  2 | 4 | 5  – – – 

ΣΟ ou O  6 6 | 7  – 6 4 
Fig. 2 – Combinaisons attestées entre les différents de droit et de revers 

(les chiffres dans le tableau renvoient aux manières de graver 
suivant la numérotation proposée dans Flament 2012a) 

On relève notamment que les droits sans marque ont été associés à tous les 
types  connus de  revers,  ce qui  signifierait que  c’est uniquement  lorsque que 
toutes les combinaisons possibles entre les revers et le droit avaient été épuisées 
que l’on ajoutait une nouvelle lettre au droit. Dans ce cas, il faudrait admettre 
que  plusieurs  de  ces  combinaisons  (notamment  celles  impliquant  les  droits 
marqués de la lettre Σ ou ) sont encore à découvrir, ce qui n’est absolument 
pas exclu étant donné le faible taux de survie de ces monnaies. 

Malheureusement, l’hypothèse d’une telle succession doit pourtant être re-
jetée puisque, nous l’avons vu, les exemplaires qui ont directement précédé les 
monnaies à symboles de la période ii sont dépourvus de toute marque au droit 
(cf. n 7-9). La clé du classement reposerait-elle, dès  lors, sur  les  indications 
du revers ? 

Au revers 
Force est de constater qu’au revers non plus,  il n’est pas possible d’établir 

une succession strictement linéaire des marques utilisées. On doit exclure, en 
effet, que le nombre de globules ait servi à distinguer les émissions – en ajou-
tant un globule à chaque nouvelle émission –, puisque  les droits utilisés pour 
les premières séries à symboles de la période ii avaient auparavant été couplés à 
des revers marqués d’un seul globule. D’une manière générale, que ce soit en 
considérant ces émissions sous l’angle des liaisons de coins, des associations de 
différents ou des manières de graver, aucune succession de marques n’émerge 
concrètement. Le tableau suivant (fig. 3) révèle notamment que l’ensemble des 
manières de graver, ou presque, a été associée à des revers avec ou sans globule. 
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Fig. 3 – Associations des manières de graver avec les différentes 
combinaisons de marques au revers (la numérotation des 
manières de graver est celle adoptée dans Flament 2012a) 

L’étude charactéroscopique des monnaies pourvues de symboles et de  let-
tres au revers de la période ii – qui, on l’a vu, ne doivent pas être disjointes des 
précédentes – démontre d’ailleurs que,  là non plus,  il ne  faut pas chercher à 
vouloir reconstituer une succession strictement linéaire des marques du revers. 
Deux des coins de droit employés à ces émissions se sont en effet détériorés en 
cours d’utilisation  (n 1  et  2  sur  la pl.  ii),  permettant  ainsi de  reconstituer 
sommairement l’ordre dans lequel ils ont été couplés aux différents revers. Or, 
les schémas de liaisons de coins établis pour chacun d’eux ne se recoupent que 
partiellement :  comme  l’illustre  le  tableau  suivant  (fig.  4),  l’un  des  droits  a 
d’abord été couplé avec le revers au différent étoile avant de l’être à celui mar-
qué -casque corinthien ; pour l’autre ce մեt l’inverse. 

 
Droit 1  Droit 2 

AI-couronne 
Étoile 
Étoile 

-casque corinthien 
-lyre 

AI-couronne 
-casque corinthien 

Étoile 
-lyre 

ΣΙ-astragale 
Fig. 4 – Combinaisons de revers associées aux droits 1 et 2 ; celles indiquées 

en italiques ont été couplées après que le coin de droit se soit détérioré 

Par surcroît,  les ratios revers /droits calculés pour  les exemplaires de cette 
série impliquent également que les différents types de revers n’ont pas été cou-
plés aux coins de droit en suivant un ordre de succession strictement linéaire, 
comme cela aurait dû être le cas, par exemple, si les différents avaient été des 
signatures de magistrats. Les deux droits en question ont en effet chacun été 
associés à pas moins de six revers différents, soit un ratio revers /droits plus de 
deux fois supérieur à la norme (2,5-2,7) définie par Fr. de Callataÿ (Callataÿ 
1999, p. 97). Toutefois, comme  le soulignΙait  très  justement ce dernier,  le  fait 
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que  les différents d’émission figurent au revers a évidemment  tendance à ac-
croître  la disproportion  entre  le nombre de  coins de  revers  et  le nombre de 
coins de droit. On peut être certain, néanmoins, qu’un coin marqué ΑΙ-cou-
ronne et un autre marqué -casque corinthien ont été utilisés jusqu’au bout de 
leurs possibilités, puisqu’il a fallu en graver deux autres aux mêmes types (cf. 
pl. ii, b et c ; g et h). Or, dans le cas de coins de revers poussés à leur capacité 
maximale, le ratio revers /droits est bien en dessous de 2,5-2,7 : à titre d’exem-
ple,  la  frappe  du  nouveau  monnayage  amphictionique  en  336  avait  requis 
quelque 7 droits pour 12 revers (Kinns 1983), soit un ratio de  c. 1,7. De sur-
croît, il s’agissait de pièces d’un bien plus gros module (c. 12 g) que les triobo-
les argiens (c. 2,7 g) ; or, comme l’a également démontré Fr. de Callataÿ (1999, 
p. 98), le ratio revers /droits est plus faible encore dans le cas des petites déno-
minations. À notre sens,  le schéma de couplage différent d’un coin de droit à 
l’autre ainsi que  le ratio revers /droits élevé ne peuvent s’expliquer que si plu-
sieurs  coins  de  revers  aux  symboles  différents  avaient  été  utilisés  concomi-
tamment avec plusieurs coins de droit, comme  l’illustre parfaitement  le sché-
ma reproduit sur la pl. ii [3]. 

Ainsi, au terme de cette analyse, nous sommes en mesure d’exclure que les 
différents monétaires,  tant  au droit qu’au  revers,  aient pu  correspondre  à  la 
signature de magistrats qui se seraient succédé à un rythme régulier à la direc-
tion de  l’atelier argien. Il ne peut pas être question non plus de signatures de 
graveurs :  les  différents  tableaux  reproduits  plus  haut  montrent  clairement 
qu’aucune association systématique ne peut être établie entre un différent et un 
style particulier de droit ou de revers. Il s’agit donc manifestement de « mar-
ques de contrôle » apposées par les responsables des frappes, mais dont la fonc-
tion exacte nous échappe pour l’instant. 

3. Période ii, phase 2 (2 tiers du iv s.) 

Alors que  l’on  considère généralement que  les monnaies  argiennes du  ive s. 
sont celles dépourvues des deux petits carrés creux en haut du alpha, l’examen 
charactéroscopique  a  révélé  qu’il  fallait  également  leur  adjoindre  certains 
exemplaires encore munis de ces cavités (cf. pl. i, n 10-11 et 14-15), preuve 
qu’il est dangereux de classer et –  surtout – de dater  les monnaies argiennes 
uniquement sur base de l’évolution du revers, comme nous en avions déjà fait 
l’expérience précédemment en traitant des premières monnaies à symboles. 

En  combinant  l’examen  des  marques  monétaires,  l’analyse  stylistique  et 
l’étude charactéroscopique, on peut établir que les monnaies du ive s. se répar-
tissent en deux groupes bien distincts (cf. Flament 2009). Le premier (groupe 
a), le plus étendu, utilise un nombre important de marques (lettres et symbo-
les) qui ont été répertoriées dans le tableau suivant (fig. 5) : 
__________________ 
[3] Comme c’était également le cas à Athènes au iiie s. (Flament 2010b, p. 56-59), ainsi 

qu’à Argos à l’époque romaine (cf. Flament & Marchetti 2011). 



10  marques de contrôle sur les monnaies argiennes au loup 

  Sans 
lettre -Ρ Ν-Ι Α-Ρ A-N 

Sans symbole    
          ΣΙ Y 
Y 

  

Massue   

[ 
Y 

 Σ [ 
       ΣΙ Y 

 Σ [ 
[ 

[  

Massue & arc   Y    
Massue & dauphin   [    
Massue & grappe   Y [   

Bouclier    Y [  

Feuille de lierre    Y 
[ [ [ 

Demi-lune    [ [  
Triskèle de 
croissants  [     

Hache  [     
Caducée     [  

Épi     Y  
Fig. 5 – Combinaisons de différents répertoriées sur les monnaies argiennes 
de la phase 2, groupe a. Les indications reprises dans le tableau sont celles 

qui figurent au droit ; les flèches indiquent la direction de la protomé 

Les  différents  sont  beaucoup moins  nombreux  au  sein  de  l’autre  groupe 
(groupe b), comme on peut le voir dans la fig. 6 : 

 
  ∆Ε Y  

Aigle sur harpè  Θ Θ Θ 
Fig. 6 – Combinaisons de différents répertoriées sur les 

monnaies argiennes de la phase 2, groupe b. Les indications 
reprises dans le tableau sont celles qui figurent au droit 

En l’état actuel de nos recherches, la même conclusion que celle que l’on ti-
rait déjà à propos des monnaies du ve s. semble s’imposer, et ce quel que soit le 
groupe  concerné :  aucune  succession  linéaire  des  différentes  marques,  qu’il 
s’agisse des éléments du droit ou du revers, ne peut être établie. De nouveau, le 
classement qu’il convient d’envisager doit être davantage horizontal que verti-
cal et  tirer parti des différents éléments en notre possession que sont  les  liai-
sons de coins,  l’organisation des systèmes de marquage et  l’identification des 
manières de graver. Nous avons tenté d’en matérialiser les résultats provisoires 



christophe flament  11 

– l’étude charactéroscopique est en effet toujours en cours – pour une partie du 
groupe a dans le schéma ci-dessous (fig. 7). 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7 – Organisation des émissions constituant le groupe a 
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Les traits gris ou pointillés entourent les types de revers qui ont été associés 
à une même manière de graver, tandis que  les traits noirs matérialisent, eux, 
les  liaisons de coins entre revers. Le réseau ainsi constitué révèle notamment 
qu’aucune manière de graver n’a été systématiquement associée à un symbole 
ou  une  combinaison  de  lettres  particulière,  tandis  que  les  liaisons  de  coins 
entre des revers portant des associations de symboles et de lettres radicalement 
différentes  sont  fréquentes. Une  telle configuration  laisse  songer, une  fois de 
plus, à un dispositif d’atelier où plusieurs droits et plusieurs revers sont utilisés 
concomitamment,  tel  celui  que  nous  avons  envisagé  pour  les  monnaies  du 
siècle  précédent.  L’approfondissement  de  l’étude  charactéroscopique  devrait 
notamment  permettre  d’établir  la  fréquence  des  liaisons  de  coins  entre  les 
revers de types différents, ce qui constituera une indication extrêmement pré-
cieuse pour déterminer dans quels cas on a probablement affaire à des coins de 
droit  résiduels passant d’émission  en  émission  (nombre de  liaisons de  coins 
faible) et dans quels cas il s’agit manifestement de coins utilisés concomitam-
ment (nombre de liaisons de coins élevé). Peut-être sera-t-on alors en mesure 
de séquencer ce groupe monétaire abondant. 

S’il est  impossible, pour  l’instant, de percer  la signification du système de 
marquage  argien,  les  principaux  éléments  constitutifs  se  laissent  néanmoins 
facilement  identifier.  Il  y  a manifestement, d’un  côté, des marques que  l’on 
qualifiera de principales : il s’agit des lettres et du symbole du revers. À côté de 
ces différents principaux, on  retrouve d’autres éléments apparemment  facul-
tatifs : il s’agit, au revers, d’un second symbole et, au droit, des lettres Σ ou ΣΙ. 
L’orientation de la protomé – tantôt à gauche, tantôt à droite – apparaît égale-
ment comme un critère de distinction. 

Bien qu’il n’y ait manifestement pas d’association  systématique  entre une 
paire de lettres et un symbole déterminé (comme ce sera le cas pour les émis-
sions postérieures, cf. infra, point 4), on peut néanmoins exclure que ces élé-
ments  aient  été  associés  au hasard. Au  contraire,  ces  combinaisons devaient 
suivre des  schémas  très précis, comme  le  laissent entendre  les parallèles que 
l’on peut établir avec les plus petites dénominations. Ainsi, sur les exemplaires 
illustrés pl. i, n 14-17, le droit figurant une protomé de loup orientée vers la 
droite surmontée des  lettres ΣΙ մեt associé à des revers ∆Ι-poisson, ΝΙ-bouclier, 
ΝΙ seul et Ρ-massue. Or, ces associations ont d’évidents parallèles dans les plus 
petites dénominations. Les oboles n 18-21 de  la même planche figurent au 
droit une tête de loup orientée vers la droite surmontée des mêmes lettres ; au 
revers, on retrouve soit les mêmes lettres associées à un symbole différent (∆Ι-
globule [n 18]), soit l’exact correspondant des combinaisons des trioboles : ΝΙ 
seul  (n 20), Ρ-massue  (n 21) et ΝΙ-bouclier  (n 19). On notera par ailleurs 
que la facture du dernier revers correspond parfaitement à celui de la monnaie 
n 15 où le Α n’est pas inscrit dans un carré creux. Autre exemple : sur les piè-
ces n 10-11 de la même planche, la protomé de loup surmontée de la lettre Σ a 
été associée aux revers ΑΛ-demi-lune et Ρ-massue ; on retrouve, une fois en-
core, l’exact correspondant de ces associations sur les oboles illustrées n 12-13. 
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Les monnaies où les lettres Ρ ont été associées au symbole massue présen-
tent incontestablement le plus grand nombre de marques facultatives ; la mas-
sue est d’ailleurs le seul différent accompagné d’un symbole secondaire au re-
vers. Habituellement, c’est plutôt  sur  les éléments du droit – principalement 
l’orientation de la protomé –, semble-t-il, que jouaient les monétaires. On relè-
vera à ce propos que les lettres ΣΙ sont systématiquement associées à une pro-
tomé tournée à droite, tandis que la lettre Σ l’est à une protomé tournée à gau-
che, sans que l’on soit toutefois en mesure de saisir les implications de ces as-
sociations. Quoi qu’il  en  soit, on peut penser que, dans  le  cas des monnaies 
marquées Ρ-massue,  les monétaires n’avaient eu recours à  l’adjonction d’un 
symbole secondaire qu’après avoir épuisé les différentes possibilités de combi-
naison au droit : la fig. 5 reproduite plus haut révèle, en effet, que les monnaies 
marquées Ρ-massue présentent les quatre variantes possibles au droit. Même 
si on ne peut, pour l’instant, en déterminer la signification exacte, les marques 
facultatives avaient manifestement pour fonction d’opérer des distinctions ou 
des subdivisions au sein d’une production monétaire importante. 

Ces  quelques  considérations  démontrent  à  quel  point  on  est  encore  loin 
d’une solution nette et  tranchée en ce qui concerne  la signification des diffé-
rents monétaires  argiens. Leur  fonction  fait,  en  revanche, peu de doute :  ils 
devaient  vraisemblablement  permettre,  le  cas  échéant,  d’identifier  les  diffé-
rents aspects de  la production monétaire, a  fortiori dans  le but d’exercer un 
contrôle. Cela devait  vraisemblablement déjà  être  le  cas  au  siècle précédent, 
même si  le système de marquage était alors moins élaboré. Ces marques sont 
donc  susceptibles  de  renvoyer  à  des  réalités multiples : marques d’émission, 
indications de l’origine du métal, signatures de chefs d’atelier ou d’équipes, de 
responsables de la préparation des flans [4] ou de la frappe monétaire, sans ex-
clure  bien  d’autres  aspects  encore  que  notre  profonde  méconnaissance  du 
fonctionnement concret des ateliers monétaires grecs nous empêche de déter-
miner. 

4. Période ii, phase 3 (c. 229-146) 

On opérait  traditionnellement une distinction chronologique  très nette entre 
les monnaies argiennes pourvues de lettres et de symboles, à dater du ive s., et 
celles où apparaît, en toutes lettres ou légèrement abrégé, le nom d’un officiel 
et que l’on situe, elles, aux iiie-iie s. (pl. i, n 28-29). Pourtant, plusieurs élé-
ments indiquent que certaines monnaies de la première catégorie ont directe-
ment précédé les séries « nominales » et qu’elles sont donc à dater, elles aussi, 
des  iiie-iie s.  (cf. Flament  2009,  p. 84 ; pl.  i, n 22-27). En  effet,  ces  séries 
sont  totalement  absentes du  trésor de Mycènes  (igch  171) dissimulé  vers  le 

__________________ 
[4] On  songe  ici naturellement aux  termes de  la  convention passée  entre Mytilène  et 

Phocée pour la réalisation de leurs monnaies d’électrum (cf. notamment Tod 1948, 
no 112), où toute manipulation dans le titre du métal était sévèrement punie. 
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milieu du iiie s., leur flan est un peu plus large et les lettres au revers sont géné-
ralement de  plus  grandes  dimensions  que  sur  leurs  homologues  du  ive s.  et 
aucune petite dénomination – oboles, trihémioboles ou dioboles – ne leur cor-
respond. Enfin,  la différence  se marque principalement  sur  le plan métrolo-
gique : les variétés absentes du trésor de Mycènes sont manifestement frappées 
selon un étalon plus léger, à rapprocher de celui en vigueur au sein de la Ligue 
achéenne (cf. maintenant à ce propos Doyen 2012, p. 123-139). 

Le tableau ci-dessous reprend les différents types de revers associés aux pro-
ductions des graveurs que nous avons pu identifier au sein du groupe principal 
(groupe a dans Flament 2009) relevant de cette phase du monnayage (fig. 8). 

 

  Sans 
symbole Massue Aigle sur 

héta Trident Cheval Pilier Monogr. 
ΦΑ 

Α-Ρ   I | J      
Α-ΡΙ   I      
ΖΕΥ   I | J J | K | L | M     
Φ-Α   I | J | K K|L J | K | L J | K  K 

ΦΑΗΝΟΣ  K   K    
∆ΑMΑΡ     J | K | L    
ΛΕΥΚΙΟΣ       I | M  

Fig. 8 – Combinaisons de différents répertoriées sur les monnaies argiennes 
de la phase 3, groupe A (les lettres dans le tableau renvoient aux 

manières de graver telles que définies dans Flament 2009) 

Certaines marques  de  contrôle  comme  les  lettres Α-Ρ(Ι)  ou  les  symboles 
massue et aigle rappellent évidemment ceux utilisés sur les monnaies du ive s. 
Plusieurs  liaisons de coins relevées entre des revers portant des  lettres et des 
symboles différents  laissent par ailleurs entrevoir pour ces monnaies des  iiie-
iie s. une organisation des frappes semblable à celle des émissions de la période 
précédente, où des liaisons de coins sont fréquentes entre des revers ornés de 
combinaisons  de  lettres  et  de  symboles  différentes  (n 22-27),  et  où  on  ne 
relève aucune association systématique entre ces deux éléments. A priori donc, 
lorsque,  après une période d’interruption  significative,  les  frappes  argiennes 
reprirent dans  le dernier quart du iiie s., on n’avait pas modifié  le système de 
marquage  en  vigueur  aux  siècles précédents, du moins pas  immédiatement. 
Car  il est  indéniable qu’à un moment donné à  la fin du iiie s. ou au début du 
iie s. le système de contrôle argien a été considérablement altéré. Tandis que les 
graveurs I, J, K et M étaient  toujours actifs,  les revers se composeront désor-
mais d’un nom écrit en toutes lettres accompagné d’un symbole fixe. Les exem-
plaires marqués Φ-Α et ΦΑΗΝΟΣ que nous attribuons au graveur K  illustrent 
cette transition : les deux lettres constituent probablement les initiales du per-
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sonnage dont le nom sera ensuite inscrit en toutes lettres. Toutefois, contraire-
ment à ce que l’on observe sur les autres séries nominales, le nom ΦΑΗΝΟΣ ne 
մեt pas systématiquement associé au même symbole, indice probable de tâton-
nements dans la mise au point du nouveau système de marquage. Quoi qu’il en 
soit,  l’étude  stylistique  ainsi  que  l’examen  charactéroscopique  de  ces  séries 
nominales révèlent qu’il n’y eut pas d’interruption prolongée des frappes entre 
les productions relevant de l’ancien et du nouveau système de marquage. 

Cette modification  du  système  de  contrôle  requiert  des  explications  que 
nous ne  sommes malheureusement pas  encore  en mesure de produire. L’un 
des  enjeux majeurs  consiste  évidemment  à  identifier  la  fonction des person-
nages dont le nom figure désormais au revers. S’agirait-il, enfin, de magistrats 
monétaires comparables à ceux mentionnés sur les monnaies stéphanéphores ? 
L’étude charactéroscopique devra notamment révéler si les séries nominales se 
succèdent  les  unes  aux  autres,  comme  c’était  le  cas  au  sein  du  monnayage 
athénien. Des  liaisons de  coins  entre  les  séries  aux noms de ΦΑΗΝΟΣ, ΛΕΥ-
ΚΙΟΣ et ∆ΑMΑΡ ont déjà été relevées (n 28-29), mais sans qu’il soit malheu-
reusement possible de  restituer  l’ordre d’enchaînement des  coins,  si  tant  est 
qu’un  tel  enchaînement  ait  existé.  D’une  manière  générale  d’ailleurs,  il  ap-
paraît que les liens entre les séries nominales sont beaucoup moins nombreux 
qu’entre  les  différentes  variétés  des  siècles  précédents  (les  graveurs,  notam-
ment, diffèrent souvent d’une série à l’autre), ce qui n’est évidemment pas de 
nature à faciliter notre travail de reconstruction. 

On se demande également dans quelles mesures cette modification du sys-
tème de contrôle monétaire argien ne doit pas être replacée dans un contexte 
beaucoup plus  large. En effet, Argos n’est pas  la seule cité où  l’on constate de 
telles modifications :  le même phénomène apparaît manifestement à Athènes 
(Flament 2010b), matérialisé,  là, par  le passage des séries « à symboles » aux 
stéphanéphores qui a lieu durant la première moitié du iie s., soit à peu près au 
même moment qu’à Argos. C’est également à cette époque que  le système de 
contrôle des monnaies sicyoniennes, thessaliennes et épirotes subit également 
d’importantes adaptations  (cf. à ce propos Oeconomides et alii 2007, p. 422-
423). On a donc nettement l’impression d’avoir affaire à un mouvement coor-
donné dont il appartiendrait évidemment de déterminer par qui et pourquoi ? 

Plus fondamentalement, pourquoi serait-ce uniquement à la fin de la pério-
de des monnayages  autonomes  grecs  qu’il  conviendrait de  lier  le destin des 
monnaies argiennes à celui des monnayages d’autres cités ? Nous avons  tenté 
de démontrer dans plusieurs études (Flament 2010a y 2012b) que, tant sur le 
plan  stylistique que  sur celui des marques monétaires utilisées,  les monnaies 
argiennes présentent de nombreuses similitudes avec les productions d’autres 
cités du Péloponnèse,  et  ce depuis  les  balbutiements de  la monnaie  frappée 
dans  cette  région  jusqu’à  l’époque  de  la  domination  romaine  où  l’on  relève 
même des  cas de  transferts de  coins  entre  cités péloponnésiennes  (Flament 
2007). Partant, ce n’est certainement pas en traitant chaque monnayage sépa-
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rément que  l’on parviendra à percer  la  signification des marques monétaires 
péloponnésiennes. Il faut donc poser le problème à une échelle beaucoup plus 
large,  en  intégrant  dans  la  réflexion  la  réalité  d’ateliers  « indépendants »  – 
c’est-à-dire des ateliers qui prenaient en charge la fabrication des monnayages 
de plusieurs cités et donc  sans  lien particulier avec  l’une ou  l’autre –, ce qui 
implique de  réfléchir désormais  en  termes d’« ensembles »  ou de  « régions » 
numismatiques. 
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