
Aliénor Rufin-Solas (Agrégée d’Histoire, docteur de l’Université Paris IV - AnHiMA) : Les 
chefs de guerre nord-balkaniques et la monnaie. Macédoine et Thrace, IVe-IIe siècle avant J.-
C. 
 
Les sources matérielles et les textes des Anciens nous font connaître, chez les peuples non 
Grecs établis entre l’Adriatique et la mer Noire, quelques figures de chefs de guerre associés à 
des frappes ou à des monnaies qui leur ont été versées. Il s’agira de présenter les aspects 
originaux de leurs pratiques monétaires, comparées à celles des Grecs auxquels ils ont 
emprunté l’usage de la monnaie, et de mettre en relation ces particularités (versements de 
pièces d’or dans le cadre de la xénia aristocratique, usage de pièces d’orfèvrerie comme outil 
quasi monétaire, frappes de monnaies d’imitation etc.) avec la nature du pouvoir de ces 
basileis. L’étude des pratiques monétaires, appuyée sur l’analyse des échanges très intenses –
et mieux documentés- auxquels les collaborations militaires entre Macédoniens et Thraces ont 
donné lieu entre le IVe et le IIe s. avant J.-C., paraît en effet susceptible d’éclairer les 
structures guerrières et l’histoire de ces sociétés qui sont parmi les moins connues du monde 
antique. 
 
 
Pierre-Olivier Hochard (PRAG Université d’Orléans – Doctorant Cethis) : La « tunique de 
Nessus » de Lysimaque : politique financière et monétaire d’un gazophylax 
 
Lysimaque souffre d’une légende noire unique. La postérité semble avoir été plus clémente 
avec d’autres Diadoques, tel Cassandre, pourtant tout aussi malheureux que lui. Ainsi 
explique-t-on souvent la facilité avec laquelle Séleucos Ier entra en Asie Mineure par 
l’ampleur des défections qui touche le camp de Lysimaque. Cette vision, très dure et 
longtemps acceptée par tous, mais remise en cause depuis une vingtaine d’années, mérite 
d’être discutée. Il faut ainsi abandonner l’idée d’une pression fiscale plus forte de sa part pour 
expliquer la défection des cités micrasiatiques au profit de Démétrios Poliorcète et surtout de 
Séleucos Ier. Lysimaque ne semble pas non plus avoir thésaurisé davantage que ses 
contemporains, ni frappé plus qu’eux ou ses prédécesseurs. Il semble simplement ne pas avoir 
eu la finesse politique de ses congénères. « Il ne savait pas trouver la manière, le style de 
comportement qu’on attendait d’un roi. Après quoi, le qualificatif injurieux de gazophylax 
devait être comme une tunique de Nessus » (A. Bresson) 
 
 
François de Callataÿ (Bruxelles) : Pragmatisme iconographique et financier des frappes 
monétaires des royaumes hellénistiques. 
 
La monnaie, a-t-on souvent soutenu, constitue le meilleur support pour la propagande des 
princes. Cette assertion est aujourd'hui revue considérablement à la baisse. Obtenir la 
confiance des utilisateurs a partout poussé au pragmatisme. La présente étude passe 
brièvement en revue les affaires monétaires à l'époque hellénistique en insistant sur les cas où 
la monnaie n'a pas été l'objet d'une affirmation de la légitimité politique. Par ailleurs, et en 
dépit d'un usage assez répandu en histoire ancienne, le concept de « politique monétaire » a 
peu de chances de s'appliquer aux royaumes hellénistiques ainsi du reste qu'à l'ensemble de la 
production monétaire antique. En effet, en économie, la politique monétaire est « l'action par 
laquelle l'autorité monétaire, en général la banque centrale, agit sur l'offre de monnaie dans le 
but de remplir son objectif de triple stabilité, à savoir la stabilité des taux d'intérêts, la stabilité 
des taux de change et la stabilité des prix » (wikipédia). Rien de tel n'a existé dans l'Antiquité. 
Les pouvoirs émetteurs ont frappé monnaie pour financer des dépenses publiques, 



majoritairement militaires, et ne paraissent s'être que peu souciés du devenir des numéraires 
émis, une fois ceux-ci entrés dans la circulation. 
 
 
Pierre Assenmaker (Chargé d’enseignement visiteur à l’Université de Namur – Membre du 
Séminaire de numismatique Marcel Hoc (Université catholique de Louvain) : La monnaie 
comme instrument de légitimation(s) entre guerre civile et restauration politique, de Sylla à 
Auguste 
 
a quête de légitimité politique est une des préoccupations majeures des protagonistes des 
conflits civils de la fin de la République romaine. Il a été reconnu de longue date que les types 
monétaires furent l’un des nombreux supports et vecteurs des discours idéologiques élaborés à 
cette fin. Par ailleurs, des travaux plus récents ont mis en lumière l’importance – non 
seulement économique, mais aussi symbolique – des réformes monétaires dans les régimes 
césarien et augustéen, où la remise en ordre de la monnaie apparaît comme une pièce 
indispensable de la restauration politique. Cette contribution tentera de préciser les différents 
rôles joués par la monnaie dans les stratégies de légitimation des protagonistes de la scène 
politique au Ier siècle av. J.-C., de Sylla à Auguste. Il s’agira d’une part d’identifier, pour 
chaque étape de la carrière de ces personnages, la teneur des discours élaborés pour soutenir 
leur position, afin de distinguer entre éléments « militaires » et « civiques », entre idéologie 
« impératoriale » et « de restauration » (les deux thématiques pouvant être fusionnées). 
D’autre part, nous tenterons de déterminer si, et le cas échéant dans quelle mesure, ces 
différents types de légitimation ont entraîné des innovations dans le domaine monétaire, et si 
celles-ci doivent être simplement considérées comme une série de mesures ad hoc ou si l’on 
peut y voir la marque d’une politique cohérente. 
 
 
Dorian Bocciarelli (Université de Tours - CeTHiS) : La légitimation de l’avènement de 
Vitellius : le témoignage de la numismatique 
 
Au cours des guerres civiles des années 68/69 apr. J.-C., quatre empereurs se sont succédé. 
Sans s’arrêter sur la puissance armée des candidats à l’empire, grâce à laquelle ils ont pu 
s’imposer face à leurs concurrents, il importe de s’interroger sur la légitimité de leur prise de 
pouvoir. En effet, la corégence et/ou l’adoption désignaient en temps normal le successeur de 
l’empereur. À la mort de Néron, le principat en était encore à ses débuts, et il n’y avait pas eu 
d’exemple d’un empereur qui n’ait pas appartenu à la famille julio-claudienne ou qui n’ait pas 
été adopté par son prédécesseur : alors que tous les empereurs précédents faisaient partie de la 
domus augusta et qu’ils descendaient plus ou moins directement d’Auguste, le fondateur du 
nouveau régime politique, Galba, Othon, Vitellius et Vespasien n’avaient aucun lien de 
parenté avec les Julio-claudiens. Ils durent donc trouver les moyens de justifier leur accession 
à l’empire. Nous nous proposons d’étudier le cas de Vitellius et la manière dont il a légitimé 
son élévation, en particulier par le vecteur que représente la monnaie. 
 
 
Michel Christol, professeur émérite à l’Université de Paris-I (Panthéon-Sorbonne) / 
ANHIMA : Le quotidien des échanges : une préoccupation de l’Etat (Ier – IVe siècle).  
 
Tel qu’il a été analysé dans la littérature numismatique, le thème de l’Aequitas est examiné 
généralement, à partir de l’époque flavienne, en même temps que l’on souligne l’utilisation de 
sa représentation pour illustrer la légende Moneta. Il importe de prendre la mesure de tout ce 



qu’apporte la documentation épigraphique. L’Aequitas et tous les mots de son champ 
sémantique renvoient d’abord aux poids et mesures et à l’action, en général répressive quand 
elle est mentionnée, des édiles ou des magistrats qui s’intéressent ex officio aux échanges dans 
les cités. On entre alors dans le domaine du macellum ou du forum, et l’on aborde les 
échanges les plus quotidiens. C’est dans ce contexte qu’apparaît une abstraction personnifiée, 
l’Aequitas. Sa statue est présente aux côtés de Mercure ou du Génie du lieu dans les lieux 
d’échanges. Les témoignages sont peu nombreux, mais ils se trouvent à toutes les périodes de 
l’empire, en sorte que l’on peut de leur analyse dégager quelques conclusions : leur apparition 
est antérieure à l’apparition du type monétaire, elle se produit dans le contexte des cités 
d’Italie, et ce sont les traits de la statue de l’Aequitas que fait découvrir la représentation 
monétaire. Mais avec le changement de perspective qu’opère la politique impériale à l’époque 
flavienne et surtout au IIe et au IIIe siècle, l’Aequitas Augusti devient alors une divinité 
protectrice et garante des échanges dans un espace qui change d’échelle et qui correspond dès 
lors à la somme des cités. Le lien avec la Monnaie est un lien qui associe le système 
monétaire à la pratique de l’échange, fondé sur l’aestimatio de la valeur des biens (pretium) et 
sur la capacité libératoire des diverses espèces monétaires, interdépendantes selon les rapports 
de valeur officiels. 


