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Les finances  
des cités grecques



Dans le tableau 
économique  
du monde grec antique,  
les finances des cités 
grecques ont longtemps fait 
figure de parent pauvre. 
Sur ce sujet on demeura 
longtemps contraint de se 
reporter aux ouvrages 
de H. Francotte et 
d’A. M. Andreades, 
complétés par les synthèses 
plus ou moins brèves de 
G. Busolt et H. Swoboda et 
de L. Moretti.

Enfin Migeotte vint ! Après plusieurs livres et études 
préliminaires, Léopold Migeotte a fait paraître en 2014 sa 
magistrale synthèse Les finances des cités grecques aux 
époques classique et hellénistique. 

Léopold Migeotte nous a-t-il ainsi donné l’alpha et l’ôméga 
de ce que nous devons savoir sur les finances des cités 
grecques ? La table-ronde organisée en présence de l’auteur 
lui-même répond à la volonté de confronter cette synthèse au 
développement d’analyses nouvelles dans le domaine  
de l’économie antique. 

Les interventions chercheront à aborder la place des finances 
des cités grecques dans les économies antiques par d’autres 
biais, qu’ils soient documentaires (apport de la numismatique 
et sources archéologiques) ou chronologiques (apport des 
sources épigraphiques plus tardives, comparatisme). 



9h30 
V. CHANKOWSKI (Lyon 2, HiSoMA) et D. ROUSSET (EPHE, AnHiMA) 

Introduction 
9h45 
J.K. DAVIES (Liverpool)  
Migeotte’s «Finances...»: how far can economic historians of 
Greece move beyond Altertumswissenschaft - and in which 
directions?
10h30
O. PICARD (Paris IV-Sorbonne, Institut de France) 
Monnaie et finances publiques dans la cité grecque 
11h15
D. ROUSSET (EPHE, AnHiMA)

Les fonds sacrés dans les cités grecques
12h 
L. MIGEOTTE (Laval) - répondant

12h30 - déjeuner
14h

P. J. RHODES (Durham) 
Athenian Finance 
14h45 
A. WALSER (DAI, Münich)  
Les finances des cités d’Asie Mineure 
15h30 - pause
15h45  
V. CHANKOWSKI (Lyon 2, HiSoMA) 
Les finances des cités grecques : l’apport des sources d’époque 
impériale 
16h30 
D. MENJOT (Lyon2, CIHAM)  

Les finances des villes médiévales : sources et approches
17h15 
L. MIGEOTTE (Laval)  -  répondant
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