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Recherches sur la civilisation grecque 

Monnaie, politique et économie dans le monde grec antique 
 
 

Ce séminaire propose une découverte de la civilisation grecque antique à travers un 
thème précis, la monnaie, et, plus généralement, la production, l'usage et la circulation des 
richesses.  

 
Différents types de sources servent de base au séminaire, qui offre ainsi l'occasion de 

s'initier aux différentes méthodes d'analyse de ces documents :  
• les monnaies elles-mêmes, mais aussi  
• les sources littéraires antiques (historiens, philosophes, théâtre, etc),  
• les inscriptions (documents législatifs, diplomatiques et comptables),  
• les sources archéologiques (monuments, sites archéologiques, vestiges de la vie matérielle).  
 
 Le séminaire comporte :  
• d'une part des séances sur un thème suivi.  
• d'autre part des séances avec des interventions ponctuelles sur d'autres thèmes, faites par des 
doctorants, des jeunes chercheurs ou d'autres intervenants extérieurs.  
• une séance est consacrée chaque année à la visite d'un musée où sont conservés des objets 
antiques (monnaies, vases et autres objets).  
 
 

Enseignement complémentaire – Initiation à la numismatique grecque 
 
 

La numismatique est la science qui étudie les monnaies (nomisma en grec) ; celles-ci 
sont une source très importante pour l'histoire du monde grec antique. À travers des exemples 
précis, empruntés à différentes régions et périodes (de l'époque archaïque au début de 
l'Empire romain et de la Méditerranée occidentale à l'Asie centrale), nous en étudions les 
différents aspects : iconographie, apport de la monnaie à l'histoire politique, religieuse, 
économique et sociale du monde grec, aspects techniques de la frappe, histoire de la 
production monétaire. Ce cours permet en outre de se familiariser avec le vocabulaire et les 
méthodes de la numismatique. 

 
 
 

 
Contact : Marie-Christine.Marcellesi@paris-sorbonne.fr 

 



Master Histoire, Mondes antiques 
 

Le mémoire de recherche 
 
Le sujet de mémoire est défini, après discussion, en fonction des goûts et des intérêts de 

chaque étudiant et les mémoires peuvent donc prendre des formes variées. Le but de ce mémoire est de 
rassembler, sur un thème donné, un ensemble de sources documentaires et d'en faire la synthèse et 
l'analyse historique.  

Les sujets de mémoire sont susceptibles de porter sur des domaines divers et les 
problématiques abordées sont très actuelles : le fonctionnement de la démocratie, l'idéologie et la 
représentation du pouvoir, l'urbanisation, l'économie et la monnaie, la religion, la guerre et les 
relations internationales, les conflits sociaux, etc. 
 

Le sujet porte sur une période donnée, de la période archaïque à la période hellénistique, et 
une aire précise. Le matériau peut être constitué d'un ou plusieurs types de sources très variées :  
• œuvres littéraires (historiens, mais aussi discours politiques, plaidoyers judiciaires, pièces de théâtre, 
etc) ;  
• monnaies ;  
• autres types de sources textuelles, notamment épigraphiques ou papyrologiques ;  
• vestiges archéologiques ;  
• œuvres d'art.  

Exemples de sujets  
• L'argent chez Aristophane.  
• Les pauvres chez Lysias.  
• Le culte d'Asclépios d'après les monnaies. 
• Monnaie et religion en Troade.  
• Antiochos IV et la monnaie.  
• Le royaume de Bithynie à l'époque hellénistique, monnayages et histoire. 
• Image et pouvoir chez les Attalides.  
• Le rôle du détroit de l'Hellespont des guerres médiques à Alexandre.  
 

Stages et débouchés 
 

Un master en histoire de la Grèce antique permet d'acquérir des compétences multiples : 
rassemblement d'une documentation, esprit de synthèse et d'analyse, rédaction d'un mémoire de 80 
pages environ, capacité à mener un projet sur le long terme.  

Pour les étudiants qui le souhaitent, notamment ceux qui ne se destinent pas à l'enseignement, 
des stages de courte durée dans des musées ou des bibliothèques sont possibles et encouragés (Musée 
du Louvre, Bibliothèque nationale de France). Il est possible de participer à des fouilles en Grèce, en 
Turquie, en Albanie, etc. 

Après un master recherche en histoire de la Grèce antique, les débouchés sont multiples : 
enseignement, mais aussi musées et bibliothèques, journalisme, ressources humaines, etc.  

 

 

 
Ci-contre  
Le temple d'Athéna à Priène,  
en Asie Mineure 
 
 


