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	 Cette	 rencontre	 sera	 consacrée	 au	 change	 dans	 l’Antiquité	 et	 à	 la	 
notion	controversée	de	«	bénéfices	de	change	».

	 Les	 problèmes	 du	 change	 concernent	 aussi	 bien	 les	 rapports	 de	 
valeur	des	monnaies	en	or,	en	argent	et	en	bronze	à	l’intérieur	d’un	même	
système	monétaire	 que	 les	 rapports	 de	 valeur	 entre	 des	monnayages	 
locaux	 et	 étrangers.	 Comment	 les	 taux	 de	 change	 étaient-ils	 fixés	 ?	 
Correspondaient-ils	à	la	valeur	réelle	des	monnaies	ou	étaient-ils	impo-
sés	arbitrairement	par	l’état	?

	 Le	 change	 produisait	 des	 revenus	 non	 négligeables,	 et	même	 s’il	
faut	 se	 garder	 de	 généraliser,	 les	 documents	 écrits	 et	 les	 monnaies	 
attestent	l’existence	de	taux	de	change	officiels	soumis	à	des	réajustements	 
réguliers	 et	 de	 taxes	 sur	 le	 change.	 Ils	 nous	 renseignent	 aussi	 sur	
les	 agents	 autorisés	 à	 pratiquer	 le	 change,	 qui	 étaient	 des	 fermiers	 
(changeurs	ou	banquiers)	liés	à	l’état	par	des	contrats.

	 Les	mesures	mises	 en	 place	 pour	 règlementer	 le	 change	 et	 cana-
liser	 les	bénéfices	du	change	au	profit	de	 l’état	ne	sont	pas	 les	mêmes	
partout	 et	 varient	 suivant	 les	 époques.	 Les	 communications	 porte-
ront	 principalement	 sur	 les	 dossiers	 delphien,	 délien	 et	 ptolémaïque,	
sans	 oublier	 pour	 autant	 les	 documents	 de	 référence	 comme	 la	 loi	 
d’Olbia,	le	rescrit	d’Hadrien	sur	les	kollubistai	de	Pergame	ou	le	décret	de	 
Mylasa.	 Elles	 permettront	 de	 discuter	 de	 certains	 termes	 financiers	
comme	kollybos, allagè ou	épikatallagè	qui	suscitent	encore	des	interpréta-
tions	très	diverses.



vendredi 24 avril

		9	h	45	 Accueil

10	h	00	 Fabienne Burkhalter, Introduction

10	h	15	 Président	de	séance	:	Olivier	Picard 
Alain Bresson (University	of	Chicago)
Délos et Mylasa : la question du kollybos

	 Discussion

Véronique Chankowski (Hisoma,	Université	Lyon	2)
Les modalités du change à Délos 
d’après les comptes des hiéropes

	 Discussion
Pause

11	h	45
Charles Doyen (FRS-FNRS,	UCLouvain)
De Delphes à Thèbes : frapper et changer les monnaies

	 Discussion

12	h	30	 Déjeuner

14	h	00		 Président	de	séance	:	Alain	Bresson
 Fabienne Burkhalter (Halma,	Université	de	Lille)

L’allagè et le kollybos en Égypte de Ptolémée II à Tibère :
définition, calcul et fonction

	 Discussion

Olivier Picard (Paris	4-Sorbonne)
La grande mutation du bronze lagide au début du iie siècle :
questions de change

	 Discussion
Pause

15h	45
Patrick Marchetti (Université	Namur,	UCLouvain)
Epikatallagè et allagè : quelle différence ?

	 Discussion

16	h	30	 Fin	de	la	journée



PLAN D’ACCÈS – MAISON DE LA RECHERCHE, LILLE 3 
Voiture	:	
-	par	le	boulevard	du	Breucq,	direction	Villeneuve	d’Ascq,	sortie	«	Pont	de	Bois	»,	direction	«	Université	
Lille	3	».	Choisir	l’un	des	parkings	disponibles	se	situant	soit	avant	la	passerelle	qui	passe	au-dessus	de	 
l’avenue	du	Pont-de-Bois,	soit	après	la	passerelle	aux	alentours	du	garage	Renault.	Suivre	ensuite	les	pan-
neaux	indicateurs	de	l’Université,	Quartier	Ouest,	Bâtiment	F,	Maison	de	la	Recherche.
Train	-	Métro	:
-	de	 la	 gare	 Lille-Flandres,	 prendre	 le	 métro	 direction	 «	 Quatre	 Cantons	 »	 (ligne	 1).	 Descendre	 à	 la	 
station	«	Pont	de	Bois	»,	puis	suivre	le	fléchage	de	l’Université,	Quartier	Ouest,	Bâtiment	F,	Maison	de	la	
Recherche.
-	de	 la	 gare	 Lille-Europe,	 prendre	 le	 métro	 direction	 «	 	 Saint	 Philibert	 »	 (ligne	 2).	 Descendre	 à	 la	 
station	 «	 Lille-Flandres	 »	 reprendre	 le	 métro	 direction	 «	 Quatre	 Cantons	 »	 (ligne	 1).	 Descendre	 à	 la	 
station	«	Pont	de	Bois		»,	puis	suivre	le	fléchage	de	l’Université,	Quartier	Ouest,	Bâtiment	F,	Maison	de	la	 
Recherche.
Bus	:
-	lignes	de	bus	10,	41,	43	arrêt	«	Pont	de	Bois	»,	puis	suivre	 le	fléchage	de	 l’Université,	Quartier	Ouest,	 
Bâtiment	F,	Maison	de	la	Recherche.

Contact	scientifique	:	
Fabienne Burkhalter, Halma	(fabienne.burkhalter@univ-lille3.fr)	

Contact	administratif	:	Jocelyne	Casène,	Halma	—	UMR	8164
Université	Charles-de-Gaulle	–	Lille	3,	Pont	de	Bois,		BP	60149,	59653	Villeneuve	d’Ascq	cedex	

Tél.	03	20	41	71	13	–	Fax	03	20	41	71	43	–	jocelyne.casene@univ-lille3.fr
http://halma.recherche.univ-lille3.fr In
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FICHE D’INSCRIPTION — AUDITEURS
Remplir et retourner la fiche

Pour le 31 mars 2015 impérativement
à Jocelyne Casène
Halma	–	UMR	8164

Université	Charles-de-Gaulle–Lille	3
Pont	de	Bois,	BP	60149

59653	Villeneuve	d’Ascq	cedex
jocelyne.casene@univ-lille3.fr

Tél. 03 20 41 71 13 – Fax 03 20 41 71 43

Nom     Prénom

Adresse 
Code Postal    Ville
Pays

Profession

Tél.      Fax
Courriel 

assistera à la Journée d’études (1)
	 -	le	vendredi	24	avril	 	 	 	 OUI							NON

participera au déjeuner (1)
	 -	le	vendredi	24	avril	 	 	 	 OUI							NON

et règle (2)  Inscription obligatoire et impérative
-	pour	les	auditeurs	->	15	€	pour	le	déjeuner
-	pour	les	étudiants	->			5	€	pour	le	déjeuner

Le	premier	 jour,	 les	auditeurs	étrangers	auront	 la	possibilité	de	régler	sur	place	 les	 frais	 
d'inscription	au	déjeuner	;	cependant merci de renvoyer la fiche d'inscription.

(1)	rayer	les	mentions	inutiles
(2)	chèque	à	joindre	à	la	fiche	d’inscription	à	l’ordre	de	Monsieur	l’Agent	comptable	de	Lille	3

(3)	joindre	une	photocopie	de	la	carte	d'étudiant


