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Art’chéo
cycle de conférences 2014-2015

L’ARGENT
Fortune, monnaie, richesses 
dans la Méditerranée antique

En octobre 2014, le Cycle des Mercredis de l’Antiquité entame sa 
sixième saison. Elle sera consacrée à l’argent, dans tous le sens 
du mot français : l’argent comme métal, l’argent comme monnaie, 
l’argent comme fortune.

Le VIe s. av. J.-C. est le moment, en Méditerranée d’une innova-
tion essentielle, l’invention de la monnaie, qui se diffuse rapide-
ment dans les décennies et les siècles suivants.

La monétarisation de l’économie est un bouleversement majeur 
non seulement dans les échanges, mais aussi dans l’organisa-
tion sociale, dans l’exercice de la politique et de la justice. Elle a 
même un impact sur les systèmes symboliques qui structurent la 
représentation de la puissance publique, les hiérarchisations so-
ciales, les spéculations philosophiques.

Tel est donc le thème de cette année qui permettra d’aborder 
divers aspects de la question de l’argent, depuis l’extraction des 
métaux qui servent à la fabrication de la monnaie jusqu’à l’affi-
chage et le stockage de la richesse, sous la forme de somptueux 
services d’argenterie et de trésors monétaires. Ce sera aussi l’oc-
casion de voir comment la monnaie s’est diffusée à travers la Mé-
diterranée, en quoi son fonctionnement s’est peu à peu modifié, 
comment elle a été utilisée comme un moyen de diffuser le dis-
cours officiel.

Le Musée Fabre, que nous remercions pour son soutien, nous 
accueillera à nouveau dans son bel auditorium, le mercredi, à 
18h30, pour une heure de conférence et de discussions.

Nous restons partenaires du cycle de conférences « l’Agora des 
Savoirs ». Ce sera l’occasion d’une conférence commune, le mer-
credi 9 janvier 2015. Elle aura lieu à 20h30 dans la Salle Rabelais 
(à côté du Musée, sur l’Esplanade). 

La nouveauté de cette année consiste dans la rediffusion des 
conférences par la radio Divergences FM (93.9) : le lendemain de 
la conférence, le jeudi à 20h30, et le dimanche qui suit à 14h30. » 

Christophe Chandezon, Professeur d’Histoire ancienne, 
Université Paul-Valéry - Montpellier

Rosa Plana, Professeur d’Archéologie grecque, 
Université Paul-Valéry - Montpellier
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« L’argent n’est qu’une fiction 
et toute sa valeur n’est que celle que la loi lui donne »

Aristote 



Longtemps cantonnée à l’iconographie, l’étude des monnaies 
- la numismatique - est aujourd’hui une discipline statistique 
utile pour reconstituer l’organisation économique et l’histoire 
des sociétés. Témoins de la richesse des Anciens, de très 
grands trésors monétaires ont livré des milliers de monnaies. 

Quelques-uns de ces ensembles exceptionnels sont au-
jourd’hui bien connus. Cette conférence présentera l’histoire 
de leur découverte, parfois romanesque, et mettra en avant 
leur intérêt pour l’historien. Découverts en Égypte, au Proche-
Orient ou en Turquie, ils représentent des accumulations de ri-
chesse considérables et invitent à réfléchir sur les motivations 
de leurs propriétaires et les causes de l’abandon de telles for-
tunes.

LEs GRANds TRésoRs moNéTAiREs 
du moNdE GREc

Frédérique DUYRAT
Directeur du département des Monnaies, 
médailles et antiques 
Bibliothèque nationale de France 
Chercheur associé à l’IRAMAT (UMR 5060 CNRS)
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Mercredi
22
octobre
2014
18h30



Mercredi
19
novembre
2014
18h30

LEs miNEs d’oR ET d’ARGENT d’ALbuRNus mAioR 
Aux iiE ET iiiE s. (RosiA moNTANA, RoumANiE)

Béatrice CAUUET
Chercheur au CNRS 
TRACES (UMR 5608), 
Université Toulouse Jean-Jaurès

Depuis 1999, une mission du 
laboratoire TRACES de Tou-
louse étudie les mines d’or 
et d’argent romaines de Ro-
sia Montana, l’antique Albur-
nus Maior (Nord-Ouest de la  
Roumanie). Elle y mène des 
fouilles préventives dans le 
cadre d’un vaste projet minier 
à ciel ouvert. Sept complexes 
souterrains couvrant plus de 7 
km de travaux antiques ont été 
découverts et en partie fouillés 
dans les massifs qui cernent la 
bourgade. 

Ce sont des travaux surtout 
ouverts à l’outil, mais aussi 
par le feu, équipés de niches 
à lampe, présentant des sec-
tions trapézoïdales typiques 
du site et offrant une grande 

diversité d’architectures : galeries, descenderies, chambres sur 
piliers, puits et chantiers verticaux. L’éclairage était assuré par 
des lampes typiques du IIe s. de notre ère (Firmalampen) et sur-
tout par des torchères faites de plusieurs baguettes de bois. Des 
équipements et de l’outillage en bois très bien conservés ont 
été découverts et datés des IIe et IIIe s. Il s’agit de boisages avec 
assemblage à tenon et mortaise, de plates-formes, de canaux, 
d’échelles, de hottes et de brancards pour porter les charges. 
Plusieurs systèmes de pompage par roues élévatoires à augets 
ont été découverts dans deux grandes mines au nord de la val-
lée. Les mines d’or et d’argent d’Alburnus Maior constituent 
un des plus vastes complexes miniers romains et le plus grand 
chantier d’archéologie préventive en mine réalisé à ce jour en 
Europe.

Échelle monoxyle, dans le comblement
d’un chantier de la mine Catalina 
Monulesti au Nord-Est de Rosia Montana 
(Photo. B. Cauuet)  



À L’AubE dE LA moNNAiE méTALLiquE EN 
EuRopE bARbARE

Patrick PION, 
Maître de conférence en Préhistoire, 
Université Paris-Ouest Nanterre La Défense 
UMR 7055 du CNRS, Maison René Ginouvès
Conférence proposée par le Musée Henri-Prades

Dans le courant du 
IIIe siècle av. n.è., di-
verses populations 
barbares de la péri-
phérie nord-occiden-
tale de la Méditer-
ranée, qualifiées de 
celtiques, adoptent 
un objet étrange venu 
d’ailleurs : la monnaie 
métallique (« coin » 
en anglais), dont elles 
calquent les premières 
émissions sur des 
monnayages hellénis-
tiques manifestement 
sélectionnés, auxquels elles empruntent le métal, la technique, 
le type et l’étalon pondéral. On a souvent interprété ce phéno-
mène comme l’indice du basculement, par acculturation, d’une 
« économie du don » vers une « économie monétaire » voire « 
marchande » sous l’influence des civilisations grecque puis ro-
maine. Dans une perspective weberienne, on y a vu également 
le symptome de l’avènement de sociétés centralisées à carac-
tère étatique. Mais qu’est-ce à dire ? L’adoption de la pièce de 
monnaie « sonnante et trébuchante » marque-t-elle vraiment 
l’avènement de la monnaie au sens que nous lui donnons au-
jourd’hui ?  Coincide-t-elle avec l’emprunt conjoint de ses usages 
dans les sociétés classiques ? ou bien est-ce la simple imitation 
d’un objet détourné de ses fonctions originelles à d’autres fins  ? 
Qui sont les premiers  émetteurs et quels sont les vecteurs de 
cette « révolution » ?

Telles sont les questions que nous aborderons et auxquelles 
nous tenterons d’apporter des éléments de réponse en scrutant 
quelques monnayages gaulois précoces à la lumière des pistes 
offertes par l’anthropologie économique. Derrière l’apparente 
unité du phénomène, un examen par grandes régions montrera 
que cette première monétarisation, loin d’être uniforme dans 
l’espace et le temps, a emprunté des chemins variés et recouvre 
à l’origine des réalités différentes liées à la nature des contacts 
établis entre « indigènes » et civilisations méditerranéennes.

Billet de 20 kina. Banque de Papouasie Nouvelle-Gui-
née. L’iconographie du billet, qui n’a pas été choisie 
par les Néo-guinéens mais proposée par un ethno-
logue à la demande du gouvernement de ce pays, 
établit un lien entre monnaie moderne et objets tra-
ditionnels des paiements coutumiers. Les premières 
monnaies celtiques fonctionnaient-elles comme le 
premier ou comme les seconds ? ou différemment 
encore …

Mercredi
10
décembre
2014
18h30



LA moNNAiE cisELéE pAR LA ciTé GREcquE

Olivier PICARD,
de l’Institut, 
Professeur  émérite d’histoire grecque
Paris IV-La Sorbonne
Conférence co-organisée avec l’Agora des Savoirs

La monnaie n’a pas été créée par la cité, mais par le royaume 
lydien, qui a su utiliser au mieux ses richesses en or pour 
construire un Empire en Asie Mineure. Mais elle sera très vite 
adoptée par la cité qui la remodèle selon ses institutions et 
ses besoin
s  Cette dualité se retrouve dans la double dénomination de la 
monnaie Nomisma (objet légal) et Chrèma (objet utile).

En adoptant la monnaie, la cité doit se reconstruire elle-même : 
nous analyserons les changements introduits dans trois do-
maines : 
1) les institutions de la cité ; 
2) la conduite de la guerre ; 
3) le commerce et l’économie.
De très nombreux exemples concrets seront fournis par les 
images monétaires et par les textes.
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LE TRésoR dE boscoREALE, 
L’ApoGéE dE L’ARGENTERiE RomAiNE

Cécile GIROIRE, 
Conservateur du patrimoine, 
département des Antiquités grecques, 
étrusques et romaines, 
Musée du Louvre

Conservé au musée du Louvre grâce à la générosité du baron 
Edmond de Rothschild, le trésor de Boscoreale figure au rang 
des chefs d’œuvres de l’argenterie antique. Exceptionnel par sa 
richesse (il se compose de plus de 100 pièces) et par son état de 
conservation lié aux conditions d’enfouissement, il témoigne de 
la virtuosité technique atteinte, à la fin de la République et au 
début de l’Empire, dans le travail des métaux précieux (toreutique).

La présentation -nécessairement synthétique- de cet ensemble 
insigne s’articulera autour de trois axes. 
Il s’agira d’évoquer d’abord les circonstances et le contexte de 
la découverte faite, en 1895, dans une citerne de la villa rustica 
établie sur les pentes du Vésuve, à quelques kilomètres au Nord 
de l’illustre Pompéi. L’attention se portera ensuite sur la com-
position de ce trésor, majoritairement des pièces destinées au 
service de la boisson et utilisées dans le cadre du banquet, une 
pratique  sociale essentielle du monde romain. Un examen at-
tentif de quelques œuvres parmi les plus fameuses permettra 
des développements sur les techniques parfaitement maîtrisées 
de mise en œuvre de l’argent.

Mercredi
21
janvier
2015
18h30
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Décédé le 19 août 14, l’empereur Auguste eut une intense ac-
tivité monétaire. Dès le début de son ascension vers le pouvoir, 
alors qu’il était âgé de 19 ans, il fut confronté à de redoutables 
nécessités financières : s’acheter des soutiens, acquitter les pro-
messes de César pour s’affirmer comme son héritier. À la fin de 
son principat, il fit émettre d’énormes émissions appropriées aux 
besoins d’un empire immense. Les différents numéraires qu’il fit 
réaliser au cours de ses presque 60 ans de carrière politique re-
flètent les vicissitudes de son aventure personnelle, et permettent 
de préciser les fonctions de cet outil économique majeur qu’était 
la monnaie romaine. Cette conférence se propose d’en présenter 
les traits les plus saillants.

LEs RomAiNs ET L’ARGENT 
À L’époquE AuGusTéENNE

Arnaud SUSPENE, 
Maître de conférences d’histoire ancienne, 
Université d’Orléans
UMR 5060 IRAMAT (UMR 5060 CNRS)

Mercredi
25
février
2015
18h30
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Depuis 2008, une mission archéologique franco-espagnole tra-
vaille au cœur de la Sierra minera de Cartagena (province de 
Murcie, Espagne) qui fut l’un des plus importants districts plom-
bo-argentifères du monde romain. L’objectif du programme, qui 
associe le laboratoire TRACES, la Casa de Velázquez et l’Univer-
sité de Murcie, et bénéficie du soutien de la Commission pour 
les fouilles archéologiques à l’étranger du Ministère des af-
faires étrangères, est de contribuer au renouvellement de notre 
connaissance d’une activité économique qui fournit à Rome à la 
fin de la République une part négligeable de l’argent dont elle 
avait besoin et à Carthago Noua les moyens de son expansion 
urbaine et de sa monumentalisation.

Pour la première fois dans la région, des recherches systéma-
tiques sont menées sur l’ensemble de la chaîne opératoire du 
plomb argentifère, depuis son extraction jusqu’à l’obtention du 
métal. Deux sites sont l’objet des travaux archéologiques : d’un 
côté une vaste mine en grande partie préservée malgré les re-
prises modernes et de l’autre un complexe d’installations dédiées 
au traitement minéralurgique et métallurgique du minerai.
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L’ARGENT ET LE pLomb dE cARThAGo NovA 
À L’époquE RomAiNE

Christian RICO, 
Maître de conférences en histoire romaine,
Université Toulouse-Jean Jaurès

Mercredi
18
mars
2015
18h30
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La monnaie fiduciaire, en bronze, est née dans le monde grec 
vers le milieu du Ve s. avant J-C. Issue du monde des colonies 
grecques (en Italie, Sicile, côtes de la Mer Noire), ses débuts pa-
raissent liés au moins en partie à des transferts culturels avec des 
populations non grecques et sont à mettre en relation avec les 
échanges commerciaux et la guerre. 

La monnaie de bronze s’est diffusée très rapidement dans le 
monde grec et y a pris une importance croissante dans les 
échanges aux côtés de la monnaie en métaux précieux. Son utili-
sation a suscité des réticences, en raison de sa faible valeur métal-
lique, notamment à Athènes où elle fut imposée dans le contexte 
de la défaite à la fin de la guerre du Péloponnèse.

LEs débuTs dE LA moNNAiE fiduciAiRE 
dANs LE moNdE GREc

Catherine GRANDJEAN, 
Professeur d’histoire grecque, 
Université François-Rabelais, Tours, EA 6298 Cethis 

Mercredi
08 
avril
2015
18h30



Si, longtemps, la représentation explicite de l’argent est restée 
rare dans l’art, les sujets ne manquent pas sur les aléas d’une so-
ciété fondée depuis toujours sur l’échange économique. La dif-
férence est sensible entre l’école nordique dont la veine réaliste 
permet à certains tableaux de mettre explicitement en scène une 
transaction ou une manipulation financière, et les artistes clas-
siques qui répugnent à représenter un motif aussi peu sublime 
que le monétaire.

L’argent, au cœur des rapports humains, apparait souvent de fa-
çon sous-jacente dans les scènes bibliques, antiques ou mytholo-
giques, dans les représentations de puissants ou de mendiants, 
d’actes de vol ou de charité, de butins ou de Vanités. Au XIXe 
siècle, l’irruption de la question sociale sur la scène artistique 
ouvre à une représentation plus franche des relations financières.

F.-A. Vincent, Bélisaire réduit à la mendicité, secouru  par un officier des troupes de 
l’emperuer Justinien ,1776, huile sur toile, Montpellier, Musée Fabre, © Musée Fabre 
Montpellier Agglomération / Cliché F. Jaulmes

LA REpRésENTATioN dE L’ARGENT dANs L’ART 
À pARTiR dEs coLLEcTioNs du muséE fAbRE

Ingrid JUNILLON, 
Docteur en histoire de l’art, 
Responsable des expositions,
Musée Fabre, Montpellier Agglomération
Conférence proposée par le Musée Fabre

Mercredi
20 
mai 
2015
18h30
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D’ordinaire, on n’accorde aucun rôle économique aux mon-
nayages locaux frappés par les cités grecques sous l’Empire ro-
main. Face à l’ampleur de la diffusion du denier romain à travers 
tout l’Empire, ces monnaies locales sont généralement considé-
rées seulement comme un moyen de propagande et de glorifi-
cation pour les cités, qui frappèrent monnaie à l’occasion d’une 
fête, d’une visite impériale ou d’un événement exceptionnel. Or, 
la réalité était bien plus complexe, comme nous le montrera cette 
étude de cas. En effet, les frappes de monnaies en bronze dans 
les Cyclades sont souvent à mettre en rapport avec le système 
de taxes imposé par Rome, avec les activités économiques, fi-
nancières et commerciales des îles sous l’Empire (industries, 
banques, importations et exportations, etc.), ou encore avec des 

dépenses somptuaires faites par les élites insulaires (constructions 
d’édifices, dons de banquets, distribution d’argent et de nourri-
ture, etc.). En croisant les données de la documentation épigra-
phique, archéologique et numismatique, on tentera de mettre en 
évidence les phénomènes socio-économiques qui, au quotidien 
et localement, sous-tendaient la frappe de monnaies et les be-
soins en argent de ces petites cités insulaires.

moNNAiE ET ARGENT dANs LEs cycLAdEs 
RomAiNEs : uNE REmisE EN coNTExTE

Énora LE QUERE, 
Maître de conférences en Histoire grecque  
Université de Rouen, GRHis, EA 3831

Mercredi
10
juin
2015
18h30



Université Paul-Valéry - Montpellier
Une collection classée au titre des Monuments Historiques

Le Musée des Moulages de Montpellier possède une collec-
tion exceptionnelle : plus de 700 pièces de sculpture antique 
et médiévale, statuaire et ensembles monumentaux sont expo-
sés. Son classement récent au titre des Monuments Historiques 
vient de consacrer sa renommée européenne.

Les civilisations mésopotamienne, assyrienne et égyptienne ne 
sont que très modestement représentées. En revanche, le par-
cours de la Grèce archaïque, classique et héllénistique, parfaite-
ment développé, permet un panorama cohérent de l’évolution 
de l’art du VIIe au IIe siècles av. J.-C. à travers les grands en-
sembles d’Assos, de Delphes, d’Athènes ou de Pergame, et les 
statues de Polyclète, Praxitèle ou Lysippe. 

De superbes sarcophages paléochrétiens du IVe au XIe siècles 
donnent une image précise de la première iconographie chré-
tienne et de la richesse du décor des églises. Plusieurs grands 
portails et de nombreux tympans et chapiteaux du Midi, de la 
Vallée du Rhône et de l’Auvergne offrent une riche illustration 
de l’époque romane. Quelques grandes statues de portails go-
thiques complètent cet ensemble. 

OUVRIR AU PUBLIC 
UN PATRIMOINE UNIVERSITAIRE D’EXCEPTION  

Sensible à la qualité et à la pertinence pédagogique et scien-
tifique de cette collection universitaire inédite, l’Université 
Paul-Valéry, avec l’équipe d’architectes-scénographe ISBA, 
oeuvre à l’installation d’une nouvelle muséographie au sein d’un 
bâtiment d’exception. 
L’objectif est de valoriser la collection dans l’esprit de la concep-
tion du bâtiment dans les années 60, sous l’impulsion d’Hubert 
Gallet de Santerre, qui a voulu un bâtiment au coeur du campus 
pour offrir à la collection un espace permettant une exposition 
comparative sous un  éclairage zénithal idéal. 

Janvier 2015 : lancement de l’association des 
Amis du Musée des Moulages

Une association qui vous propose d’être 
acteur de la conservation et du rayonnement 

d’une collection unique dans un cadre universitaire
plus d’info : mdm@univ-montp3.fr

usée  des           oulages

Musée des Moulages de l’Université PaUl-valéry - MontPellier

(RÉ)OUVERTURE AU PUBLIC DÉBUT 2015
roUte de Mende  - 34 199 MontPellier cedex 5 

www.Univ-MontP3.fr  - 04 67 14 54 86 



Montpellier Agglomération propose au visiteur un patri-
moine artistique d’une exceptionnelle diversité, dans des 
conditions de visite propices à la délectation et à l’étude. Le 
parcours débute par un exceptionnel ensemble de peintures 
flamandes et hollandaises du XVIIe siècle. Viennent ensuite 
les grands maîtres de la peinture européenne : Allori, Vé-
ronèse, Ribera, Zurbaran, Poussin, Bourdon, Reynolds… Un 
temps fort est constitué par l’œuvre du fondateur du musée, 
le peintre François-Xavier Fabre, et de ses contemporains 
David, Ingres… Les collections modernes réunissent De-
lacroix ou Géricault, suivis d’un ensemble unique d’œuvres 
de Courbet et de Bazille. L’art du XXe siècle est représenté 
par de Staël, Van Dongen, Richier… jusqu’au groupe Sup-
port-Surface. Enfin, dans de lumineux espaces conçus pour 
l’accueillir, l’inestimable réunion d’oeuvres de Soulages té-
moigne de l’ouverture du musée sur l’art contemporain.

Expositions temporaires 

Claude Viallat - une rétrospective 
Jusqu’au 2 novembre 2014

2ème édition du prix Félix Sabatier
Salles voûtées
Du 6 décembre 2014 au 22 février 2015

Le Siècle d’Or de la peinture à Naples
Du 20 juin au 11 octobre 2015

Musée Fabre
39, boulevard Bonne Nouvelle – 34000 Montpellier

Tél 04 67 14 83 00 – museefabre@montpellier-agglo.com
montpellier-agglo.com



    Montpellier Agglomération

Une invitation à remonter le temps… 
Le Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades, situé à 
proximité de l’antique Lattara, invite les visiteurs à découvrir 
les vestiges de cette ancienne cité portuaire. Édifié en bor-
dure de l’étang et du Lez, le port antique de Lattara, occupé 
du VIe siècle avant notre ère jusqu’au IIIe siècle de notre ère, 
fut un lieu d’échanges économiques et culturels important 
pour tous les peuples de la Méditerranée occidentale : Étrus-
ques, Grecs, Ibères, Romains et Gaulois. Après une paren-
thèse de plusieurs siècles, Lattes deviendra au Moyen Age 
le port de Montpellier.

Une collection archéologique riche et variée 
Les salles d’exposition, réparties sur 1000 m2 et sur trois 
niveaux, proposent un véritable parcours archéologique, 
chronologique et thématique afin de découvrir les collec-
tions issues des fouilles menées à Lattes : céramiques, urnes 
en verre, objets usuels, outils, vaisselles, bijoux, lampes à 
huile, monnaies, stèles funéraires, sculptures antiques … 
Ces collections témoignent de la vie quotidienne locale, de 
l’urbanisme, des croyances, de l’activité commerciale et de 
la diversité des échanges méditerranéens de Lattara durant 
l’Antiquité. 

Exposition temporaire :
Du 27 septembre 2014 au 10 août 2015 : Jean Arnal et le 
Néolithique en Languedoc. Une exposition qui met en lu-
mière les travaux fondamentaux du préhistorien héraultais 
Jean Arnal autour de cette période datée entre 6000 et 2000 
avant J.-C. qui voit l’homme se sédentariser et devenir son 
propre producteur de nourriture.
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Fortune, monnaie, richesses dans la Méditerranée antique
Approches historiques et archéologiques

22 octobre 2014  à 18h30 : 
Les grands trésors monétaires du monde grec
par Frédérique DUYRAT (CNRS)

19 novembre 2014 à 18h30 : 
Les mines d’or et d’argent d’Alburnus Maior aux IIe et IIIe 
siècles (Rosia Montana, Roumanie)
par Béatrice CAUUET (Université Toulouse Jean Jaurès)

10 décembre 2014  à 18h30
À l’aube de la monnaie métallique en Europe barbare
par Patrick PION (Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense) 

7 janvier 2015 à 20h30 (espace Rabelais)
Conférence partagée avec l’agora des savoirs.
La monnaie ciselée par la cité grecque 
par Olivier PICARD, de l’Institut, (Paris IV-La Sorbonne)

21 janvier 2015 à 18h30
Le trésor de Boscoreale, l’apogée de l’argenterie romaine 
par Cécile GIROIRE (Musée du Louvre) 

25 février 2015 à 18h30
Les Romains et l’argent à l’époque augustéenne
par Arnaud SUSPENE (Université d’Orléans, CNRS)

18 mars 2015 à 18h30
L’argent et le plomb de Carthago Noua à l’époque romaine
par Christian RICO (Université Toulouse-Jean Jaurès) 

8 avril 2015 à 18h30 
Les débuts de la monnaie fiduciaire dans le monde grec 
par Catherine GRANDJEAN (université François-Rabelais, Tours) 

20 mai 2015 à 18h30
La représentation de l’argent dans l’art à partir des 
collections du Musée Fabre
par Ingrid JUNILLON, (Musée Fabre - Montpellier Agglomération)

10 juin 2015 à 18h30
Monnaie et argent dans les Cyclades romaines : 
une remise en contexte
par Énora LE QUERE (Université de Rouen) 


