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Le suivant du char royal

sur les doubles statères de Sidon

Les monnaies phéniciennes antérieures à la conquête d'Alexandre
portent rarement le nom de la cité qui les a émises. Seule la ville
de Gebal (Byblos) a son nom exprimé en toutes lettres sur le numé
raire de ses derniers souverains depuis Azbaal, vers 350. Le nom
d'Aradus est indiqué, par son initiale, si l'interprétation courante
est exacte. On n'a pu attribuer un monnayage aux deux autres
grandes cités phéniciennes, Tyr et Sidon, que sur la base d'hypo
thèses. Les grands artisans de ces classifications sont J. P. Six,
E. Bahelon, J. Rouvier et G. F. Hill 0). Elles sont probablement
exactes. La ville de Sidon jouait à cette époque le rôle prépondé
rant en Phénicie (2) et elle seule semble mériter l'attribution des
lourdes pièces de quelque 27 grammes qui se présentent en une
série impressionnante depuis le courant du v» siècle jusqu'à la COll-

(1) J. P. SIX, Observations sur les monnaies phéniciennes, dans Num. Cbron.,
N. S. XVII, 1877, p. 177-241 (j'ai pu disposer, à la bibliothèque de l'Univer
sité de Louvain, d'un exemplaire corrigé par Six lui-même et adressé en hom
mage à Clermont-Ganneau) ; Le satrape Mazaios, dans Num. Cbr., 3d s., IV,
1884, p. 97-159, pl. V et VI; E. BABELON, Les monnaies el la chronologie des
rois de Sidon sous la domination des Perses achéménides, dans Bull. de Corr, hell.,

XV, 1891, p. 293-320, pl. XV et XVI ( = Mél. num., le s., 1892, p. 283-319 et
2 pl. ; cité ici d'après BCH); Les Perses achéménides... Cypre & Phénicie, Paris,
1893 (Catal. des monn. grecques de la Bibl. Nat.) ; Traité des monn. grecques el
rom., 2, II, Paris, 1910; J. ROUVIER, NLmismalique des villes de la Phénicie,
dans Journal intern. d'archéol, num., III, 1900, p. 128 S5. et pl. ç'; IV, 1901,
p. 38 ss. et pl. A' ; V, 1902, p. 99 S5. et pl. V; VI, 1903, p. 269 SS. et pl. XVIII ;
Les rois phéniciens de Sidon d'après leurs monnaies sous la dynastie des Aché
ménides (ve et Ive siècles av. J.-C.), dans Reo, num., 1902, p. 242-260, 317-342,
421-451, pl. VIn et IX ; G. F. HILL, Catalogue of the Greek Coins 01 Phoenicia,
Londres, 1910 (A Catal. of the Greek Coins in the Brit. Mus.),

(2) BABELON, Traité, 2, II, p. 543; HONIGl\IANN, dans Real-Encqcloptulie der
eiass, Altertumswiss., 2. R., 4. Halbb., 1923, s. v. Sidon, col. 2220.
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quête macédonienne. On les appelle octadrachmes (1), doubles (2)
ou quadruples (3) sheqels, doubles statères (4). Les appellations trop
précises semblent être discutables et difficilement équivalentes;
nous préférons la dernière, suffisamment vague et précise à la fois
et certainement correcte eu égard aux autres monnayages phéni
ciens contemporains.

Les doubles statères de Sidon portent tous, au droit, une galère,
en combinaison avec d'autres composantes du type, et, au revers,
un char royal allant à gauche monté d'un personnage, drapé et
coiffé comme le grand roi de Perse, et d'un aurige. Ce char aché
ménide est très caractérisé et il a ses pendants dans d'autres arts (5).
L'attelage est accompagné, sur les monnaies les plus anciennes,
d'un protome de bouquetin, chaque fois en creux (6), et, sur les
pièces plus récentes, d'un personnage qui suit le char.

Ce personnage a été pris pour une figure égyptienne (7) et a été
interprété (8), encore tout récemment (9), comme le pharaon
d'Égypte, qui faisait sa soumission après s'être révolté. Il est
vrai qu'il se présente, sur les premières pièces où il paraît, sous un
aspect très égyptien (pl. I, 1-4): proportions élancées, plan des
épaules tourné de face, le pagne s'arrêtant au-dessus des genoux,
la coiffure, haute et bombée, proche de la couronne blanche ou
couronne de Haute-Égypte des Pharaons; la jambe droite est
avancée (10), comme il convient à une figure égyptienne tournée à

(1) BABELON, Traité, p. 548; C. SELnrAN, Greek Coins, 2c éd., Londres, 1955.
p. 184.

(2) HILL, o. C., p. 143, 145, etc.
(3) BABELON, 1. c,
(4) ROUVIER, o. C., dans "JAN, V, 1902, p. 99 58.

(5) Le meilleur exemple est peut-être un cylindre-sceau achérnénide de Bos
ton (21-1193) : H. FRANKFORT, Cylinder seals, Londres, 1939, pl. XXXVII. n.

(6) J'ai traité, au point de vue technique, de ces accessoires dans un article
La tee/Inique des revers partiellement incus de monnaies phéniciennes, à paraître
en 1958 dans la Centennial Publication de I'Arnerican Numismatic Society,
p. 660-667 (d'après l'épreuve).

(7) HILL, BMC, p. 143 et 145.
(8) SIX, Monn. grecques inéâ. et ineeri., dans Num. Cbr., 1894, p. 335-338 ;

HILL, O. c., p. CI; HONIGMANN, o. C., col. 2221.
(9) SELTMAN, o. c. (1955), p. 184; H. D. RODEE, Art Hislory on Persian. and

Phoenician Coinaqe, dans The Numismatist, 69, 11, Nov. 1956, p. 1224.
(10) La face interne de la jambe est bien reconnaissable sous un angle d'éclai

rage approprié, sur deux pièces du Musée Britannique dont j'ai les moulages
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gauche; la main gauche est abaissée et est cachée par la roue du
char, la main droite tient un objet qu'en attendant nous appelle
rons sceptre et sur lequel il faudra revenir. Pour autant qu'il est
possible de le voir, la figure est une combinaison bien égyptienne
de la représentation de profil à gauche et de face, mais le bras droit,
dont la main tient le sceptre, passe derrière la représentation du
torse, pour ne pas interrompre la figuration de celui-ci, ce qui est
également dans la ligne des conventions égyptiennes. La coiffure
a le sommet en forme de boule, qui risque parfois de se confondre
avec la bordure guillochée de la pièce; elle est en outre tuyautée
ou godronnée (pl. I, 1-4). Ces détails se retrouvent dans beaucoup
de couronnes d'Égypte (1). Mais, comparées aux œuvres propre
ment égyptiennes, ces couronnes sur les monnaies de Sidon ont
une allure un peu provinciale et font penser tout autant aux couvre
chefs analogues, également d'inspiration égyptienne, qui se ren
contrent depuis la deuxième moitié du 2e millénaire avant notre
ère sur des œuvres d'art syrien (2).

Le classement chronologique des pièces au char suivi d'un per
sonnage repose à la fois sur le poids, l'apparence des flans, la tech
nique de frappe, les trouvailles, le décor, des détails des types de
droit et de revers, les maigres indications épigraphiques et leurs

à ma disposition (pl. J, fig. 1 et 2). Je saisis l'occasion pour remercier vivement
M. Robinson du British Museum qui m'a permis de prendre connaissance
des pièces elles-mêmes et qui m'a fait exécuter les moulages (1954) j ma
reconnaissance va de même à M. J. Babelon, conservateur en chef du Ca
binet des Médailles à Paris, à MM. Holzmair et Bruck, directeur et conserva
teur-adjoint de la Bundessammlung von Medaîllen, Münzen und Geldzeichen
à Vienne, et à M. Kraft, directeur de la Staatliche Münzsammlung à Munich.

(1) Abd el Monem J. AnuBAKR, Untersuchungen über die âgyptischen Kronen
(Dlss., Berlin), Glückstadt, 1937: renflement terminal: fig. 12-15, 16 a, i, p. 31,

pl. 2, 4-7 : rainures: fig. 1, 4-6, 9-11.
(2) Cl. SCHAEFFER, Les touilles de Ras Shamra- Ugarit. Septième campagne.

Rapport sommaire, dans Syria, XVII, 1936, pl. XV (renflement), et id. Hui
tième campagne, ibiâ., XVIII, 1937, pl. XVII (reproduit ici fig. 4) coiffure rai
nurée; l'ombre de la photographie ne permet pas de voir si elle est également
terminée par un sommet globuleux) ; date: environ XIVe siècle. Plus récents
(Ville 5.) sont les exemples de coiffure à renflement terminal de Sam'al (Zen
cirli) et Karkemish aux confins du monde syrien j pour ne pas multiplier les ré
férences et pour faciliter le contrôle au lecteur, il suffira de le renvoyer à un
ouvrage général: H. FRANKFORT} The Art and Architecture of the Ancieni Orient,

Londres, 1954, pl. 160-162.
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correspondances avec l'histoire sidonienne. Les pièces au suivant
fortement égyptisé sont les premières de ces séries. qui ont duré
environ un demi-siècle et débutent vers 380. Nous pourrions, pour
la facilité, considérer ces monnaies comme constituant un premier
groupe.

Dans un deuxième groupe (pl. l, 5, 6), marqué comme le précé
dent d'un ::1 (b) (1) au droit, le tuyautage de la coiffure est, ainsi
que d'autres détails, gravé plus grossièrement: quelques traits
épais et continus, là où sur les premiers exemplaires nous av(}ns pu
relever à la loupe un perlé très fin, raffinement qui n'apparaît pas
sur les reproductions photographiques, La coiffure perd en outre
son renflement globuleux terminal (pl. I, 5), son galbe bombé, ses
hautes proportions (pL I, 6). Le personnage reste néanmoins pour
le reste égyptisé dans son attitude générale, la main gauche reste
cachée derrière la roue du char, le sceptre est pareil aux précé
dents. La coiffure signalée ici est également fréquente en Syrie (2)
et absente en Egypte.

Un troisième groupe, de style nettement décadent et portant la
légende à transcrire ~, Ch), représente un suivant tout à fait de
profil, y compris la cage thoracique, coiffé d'un bonnet conique,
comme il s'en trouve également ailleurs en cette partie du monde
oriental (3), tenant toujours le même sceptre dans la main droite
et cette fois, dans la gauche, un vase à anse et à panse ovoïde, dont
sortent trois pousses ou fleurs (4) (pl. 1, 7-9).

(1) Il m'a paru suffisant de marquer ces brèves légendes, d'importance se
condaire dans cet exposé, uniquement en transcription en caractères hébreux
et latins; la lecture des caractères phéniciens ne fai t aucun doute. On trouve
ces derniers dans les catalogues signalés dans la première note de cet article.

(2) Surtout chez les Syro-Hittites et davantage encore chez les Hittites:
M. RIEMSCHNElDER, Le monde des Hittites, Paris, 1955, pl. 37 (Bogazkôy).

(3) FRANKFORT, o. c., pl. 152 A (Megiddo, fin du 2e mill.), pl. 165 (Karatepe,
VIlle 5.) ; RIEMSCHNEIDER, o. C., pl. 38 (en haut), 4-8 (à droite) et 87 (Zencirli),
50 (Malatia), 86 (en bas) (Karatepe) (toutes œuvres du IX e ou VlIIe 5.). C'est
la forme de la coiffure de certains soldats de l'armée assyrienne du IX e au vnv
siècle: FRANKFORT, o. c., pl. 86-88, 101, 102, 104-105. 107. Au me siècle de
notre ère. on la trouve encore à Doura Europos : Fr. CUMONT, Fouilles de Douta
Buropos , Paris, 1926 (Bibl. archéol, et hist., IX), pl. XXXII (personnage de
droite). J'ai rencontré encore des coiffures de cette forme portées actuellement
en Syrie.

(4) Cette anse comme telle n'est pas visible à cause de la petitesse de la re~
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En quatrième lieu, sur des pièces portant encore ~~, puis ,t'l (t'),
" C), et, enfin, le nom du satrape de Cilicie Mazaios ("I Io'tT'r.3, mzdi),
le même personnage apparaît en costume asiatique à larges manches
plissées et à jupe drapée et longue par derrière; il a la tête couverte
d'un tambourin plat ou simplement ceinte d'un bandeau; le vase
est souvent mal dessiné (pl. I. 12, 16) ou disparaît partiellement der
rière le char (pl. l, 13-15), mais il est des exemples où on en voit
encore sortir des rameaux (pl. I, 10, 11) ; sauf exception (pL I, 14),
le sceptre est toujours pareil. Le style de ces monnaies est de plus
en plus décadent.

Il convient maintenant de revenir au sceptre porté par le person
nage considéré. Il est constitué d'une hampe assez courte tenue
à son extrémité inférieure à hauteur d'épaule; la partie supérieure
dépasse d'un peu le niveau de la coiffure du personnage, elle est
recourbée vers l'avant et terminée par un motif qui nous retiendra
à l'instant. Le manche est perlé dans le premier groupe (pl. I. 1-4).
de même que, semble-t-il, mais alors de façon peu soignée, dans le
deuxième (pl. I, 5, 6). La tête du sceptre est essentiellement une
tête d'animal qui n'est pas définie davantage ou décrite plus am
plement par Hill dans le catalogue du Musée Britannique. E. Ba
belon, après l'avoir appelée tête de lévrier (1).puis simplement tête
d'animal (2), la décrit, dans son Traité (3), à la suite de Rouvier (4),
comme « une tête d'animal cornu, la gueule béante l). En examinant
attentivement et à la loupe les pièces du British Museum reprodui
tes pl. I. 1 et 3, on remarque quelle est la composition de cet em
blème, sans que, malheureusement, le lecteur puisse le contrôler
sur nos reproductions pas plus que dans le catalogue du musée en
question (5) : 10 la tête est nettement une tête de bélier aux cornes
recourbées vers le bas, le long des joues et des mâchoires inférieures
de l'animal; c'est le bélier commun dans l'iconographie égyptienne

présentation, mais on reconnaît bien son existence à la manière dont le vase
est tenu (pl. l, 7, 10, 11). Il est exagéré d'appeler ce vase une oenochoè et sur
tout de prétendre le discerner dès le groupe 1 (BABELON, Traité, p. 561).

(1) E. BABELON, Les monn. el la chroriol. des rois de Sidon, dans BeH, XV,

1891, p. 304.
(2) E. BABELON, Les Perses achéménides, 1893, p. 230-236.
(3) E. BABELON, Truite, p. 561 ss. et spécialement p. 565, note 1,

(4) ROUVlER, o. c., JIAN, V, 1902, p. 104 SS.

(5) BMe, Pboen., pl. XVIII, 13 = ici, pl. I, 3.
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et appelé souvent bélier d'Amon (Ovis platyra aegyptiaca) (1) ; 
20 cette tête est surmontée d'un disque (globule sur la pièce) flan
qué de deux cornes; les numéros 1, 3, 7, 12 de la pl. 1 et d'autres
exemplaires montrent clairement ce détail, représenté de face ou
bien légèrement de trois quarts (pl. l, 7 et 9); c'est l'ornement ha
thorique, très fréquent en Égypte formé des cornes de la déesse
Hathor qui encadrent le disque solaire (2) ; - 3° sous la tête pend
un segment de cercle, la courbe vers le bas d'où descendent quatre
petites lignes (pL I, 1). Ce dernier élément et les caractéristiques
ovines de la tête 'sont réduits à une impression sur la plupart des
pièces, provenant de coins moins bien gravés.

Ce sceptre, malgré les détails qui le composent, n'est nullement
égyptien, comme me le confirment nombre de spécialistes (3). Nous
le retrouvons tel quel sur une stèle en relief du Musée du Caire, que
l'on date de la fin du IVe s. avant J.-C. et qui n'est pas considérée
comme égyptienne, mais comme syrienne, à cause de diverses ca
ractéristiques de style et à cause de la nature de la pierre employée
(fig. 1-3) (4). Il Y a lieu de remarquer que le personnage qui tient
de la droite ce sceptre derrière le trône d'une déesse, coiffée du vau
tour surmonté du disque solaire entre les cornes hathoriques, a
dans la main gauche un petit vase à panse allongée.

(1) L. KEll\IER, Remarques sur quelques représentations de divinités-béliers el
sur un groupe d'objets de culte conservés au Musée du Caire, dans Annales du
Ser». des Antiquités de l'Égypte, XXXVIII, 1938, p. 296~331.

(2) Il se rencontre notamment sur de nombreuses coiffures égyptiennes, en
outre souvent ornées des cornes de l'autre bélier égyptien, plus ancien (Ovis
longipes palaeoaegypliacus) : ABUBAKR, o. c., fig. 21, 27. On le rencontre en
Phénicie même, à Byblos, sur la stèle d'époque préalexandrine de Yehawme
lek, où il surmonte la Dame de Gebal (notamment: Corpus Iriser, Semil., l,
l, 1, Paris, 1881, no 1, pl. 1).

(3) Après avoir fait longuement des recherches à travers les œuvres d'art
égyptien, je me suis adressé aux conservateurs de divers musées. Il m'est un
agréable devoir de remercier Mme Chr. Desroches-Noblecourt (Paris), IVIM. T.
G. H. James (Londres), E. Komorzynski (Vienne), H. Stock (Munich), S. 1\'10

renz (Berlin-E. et Leipzig), P. Gilbert et C. De WH (Bruxelles). Je dois une re
connaissance particulière à Mme Desroches-Noblecourt et M. Komorzynskî
qui m'ont donné de précieux renseignements bibliographiques.

(4) Musée du Caire nO 43081 ; G. DARESSY, Note sur des pierres antiques du
Caire, dans Recueil de travaux relatifs à la philologie el à l'archéol, égypt. el
asstjr., XXXV, 1913, p. 46-48, nO 5 et pl. ; N. AIMÉ-GIRON, Un ex-vola à As
iarlë, dans Bull. de l' Insi. français â'Archëol. or., XXV, 1925, p. 191-211, 2 pl.
Les fig. 1-3 reproduisent ces deux planches et la fig. p. 206.
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La même association entre un sceptre identique ou analogue,

Itenu par un personnage de la main droite, un petit vase porté de
la gauche et l'hommage rendu à une divinité se rencontre sur quel
Iques autres reliefs syriens ou phéniciens.

Le plus ancien, du XIVe siècle environ, est une stèle à décor mé
plat provenant d'Ugarit (Ras Shamra au N. de Lattaquieh sur la
côte syrienne). Nous y voyons (fig. 4) (1) un personnage, le plan

(1) Cl. SCHAEFFER, Les touilles de Ras Shamra- Ugarit. Huitième campagne.
Rapport sommaire, dans Syrfa, XVIII, 1937, pl. XVII.
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des épaules de face comme sur les monnaies du premier groupe,
coiffé d'un haut couvre-chef godronné ainsi que sur nos pièces, te
nant un sceptre courbe à tête de bélier de la droite et un vase à
panse ovoïde de la gauche devant le dieu El.

Dans l'ordre chronologique vient ensuite une plaquette en ivoire
découverte à {;[adatu (Arslan Tash à quelque 30 km à l'E. de l'Eu
phrate, à la frontière de la Syrie actuelle) j elle provient, avec les
autres qui furent découvertes en même temps, de la région de Da
mas, comme l'indique l'inscription portée par l'une d'elles, et datent
de la deuxième moitié du IXe siècle. Deux personnages y sont re
présentés tournés vers la gauche (fig. 5) (1). Ils tiennent chacun
un sceptre très courbé à tête de bélier ct le petit vase. La plaquette
est brisée à gauche mais on voit encore en bas deux bouts d'ailes,
d'allure égyptienne, qui faisaient partie, comme l'indiquent d'au
tres plaquettes apparentées de même provenance, d'un grand
uraeus sacré tourné vers la droite. Malgré les proportions trapues
et bien asiatiques des personnages, tout à l'opposé de la sveltesse
des silhouettes égyptiennes, la coupe des cheveux, les yeux, les
oreilles, le pagne court, le plan des épaules, rappellent ici également
quelque peu l'art égyptien.

Deux monuments votifs en forme de naos provenant de Sidon
même et datant de la deuxième moitié du IVe siècle environ méri
tent bien, à cause de cette provenance, de la date et du sujet, qu'on
s'y arrête. Sur chacun, les faces latérales' sont décorées d'un per
sonnage tourné vers l'avant qui tient un sceptre courbe. Ce der
nier est, dans un cas (fig. 6) (2), certainement terminé par une tête

(1) F. THUREAU-DANGIN, A. Bxnnors, G. Dossns et M. DUNAND, Arslan Tash,
Paris, 1931 (Bibl. archéol. et hist., XVI), p. 108 et pl. XXXII, 39. Pour com
pléter la partie gauche, voir ibid.• 40 et 41.

(2) M. DUNAND, Nole sur quelques objets provenant de Suida, dans Suria, VII,
1926, p. 126-127 et pl. XXXIII, 2. «Probablement pharaon en adoration de
part et d'autre du simulacre divin... J) écrit l'auteur p. 127. Il ne peut être

question de pharaon, car la haute coiffure au sommet de laquelle pend un lien
avec boule ou gland, descendant au niveau des épaules ou plus bas, n'est en
aucune manière égyptienne, mais de nouveau asiatique: phénicienne, syrienne,
syra-hittite, hittite et mésopotamienne. Exemples: ici les fig. 7 et 10; RlEl\1
SCHNEIDER, O. C., pl. 41 (Hattusa, Bogazkëy) = FRANKFORT, o. C., pl. 127;
H. SCHlUOIŒL, Ur, Assur und Baby/on, Stuttgart, 1955, pl. 83 (Terqa, sur l'Eu
phrate) ; E. SCHMIDT, Persepolis, I, Chicago, 1953 (The Univ. of Chicago. Orien
tal Institute Publications, LXVIII), pl. 31 (Babyloniens).
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de bélier surmonté de l'ornement hathorique à cornes et disque
solaire et, dans l'autre (fig. 7, 8) (1), d'une masse qui semble être une
tête de bélier, sans le couronnement hathorique, mais avec le large
pendentif décrit à propos de nos monnaies et du relief syro-phéni
cien du Caire. Ces derniers personnages tiennent le petit vase, tan
dis que sur l'autre monument, brisé, seul le haut est conservé. Les
deux naoi sont d'inspiration égyptienne, avec divers ornements,
mais surtout la gorge de couronnement ornée du disque ailé, flan
qué d'uraeî, et surmontée de la frise d'l.lraei.

Notons enfin trois monuments moins explicites, mais de la région.
D'abord d'époque achérnénide, semble-t-il, le décor d'un linteau
de porte à l'entrée d'un temple d'Umm el-Awarnid près de Tyr où
l'on voit, de part et d'autre d'un disque ailé à uraei, un personnage
qui tient dans une main un sceptre courbe. Le dessinateur d'Er
nest Renan, qui publie ce document (fig. 9) (2), n'en donne qu'un
dessin très schématique. Il met une étoile irrégulière au bout du
sceptre et sans doute est-ce là une interprétation sujette à caution
d'un motif mal conservé, mais dont la taille, remarquons-le, corres
pond à celle d'une tête de bélier. Le deuxième est un relief rupestre
du Wadi 'Ashur, au S.-E. de Tyr, très mal conservé (fig. 10) (3) : on
y voit, sous un grand disque solaire ailé, deux personnages assis
qui se font face et derrière lesquels se tient de part et d'autre un
personnage fort semblable à ceux du naos de notre fig. 7, mais
dont les avant-bras et les objets tenus éventuellement en main ont
malheureusement disparu. Le troisième monument est publié éga
lement sous une forme sommaire (fig. 11) (4). C'est un autel trouvé
à Baalbek datant d'époque romaine. Sur une des faces de part et
d'autre d'une divinité debout sur un socle, se tiennent deux person-

(1) N. AIMÉ-GIRoN, Un naos phénicien de Sidon, dans Bull. Insi. [ranç, d' Ar
chéol. or., XXXIV, 1933, p. 31-42 et 2 pl. ; le compte rendu de cet article par
R. DUSSAUD, dans Syria, XIV, 1933, p. 335-336. Ce dernier auteur reconnaît
le personnage comme le roi de Sidon; lui seul, à une exception près (inédite,
voir p.16, note 1), a établi le rapprochement avec les monnaies. A cette occasion,
il écrit: « le sceptre, auquel est attaché l'encensoir, est surmonté du disque aux
uraei &. Remarquons qu'il ne s'agit pas d'uraei, à tête très large, mais bien de
cornes, à extrémités pointu es.

(2) E. RENAN, Mission de Phénicie, Paris, 1864, pl. LU.
(3) THUREAU-DANGlN et autres, Arslan Tasli, p. 117-118, fig. 42.
(4) H. SEYRIG. Heliopolitana, dans Bull. du Musée de Beijrouih, I, 1937,

p. 87-91 et fig. 2, p. 89.
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nages tournés vers lui et levant un bâton courbe; ils portent une
coiffure conique.

Nulle part dans l'art égyptien, nulle part ailleurs dans l'art de
l'Asie Antérieure, ne semble se trouver de représentation aussi
proche du personnage et de la scène figurés sur les doubles statères
de Sidon (1). Tous les monuments signalés forment une famille
iconographique bien définie et localisée strictement en Syrie et Phé
nicie. Le thème a eu une existence prolongée d'environ quinze
siècles, mais, vers l'époque d'Alexandre et précisément à Sidon,
il semble avoir joui d'une faveur particulière. Pourtant, c'est
seulement sur les monnaies que l'hommage concerne un souverain;
ailleurs c'est un dieu, indice suffisant sans doute du caractère divin
reconnu par ses vassaux au roi achéménide. Il est en outre en char.
Nous connaissons des exemples assyriens du roi en char accompagné
de courtisans, mais aucune représentation achéménide ou syrien-

(1) Les documents de la glyptique orientale, les cylindres mériteraient une
étude plus étendue. Celle-ci déborderait du cadre du présent article. Il semble
pourtant impossible de relever des exemplaires qui soient plus proches des ty
pes monétaires examinés que les œuvres les plus éloignées de ces mêmes types
que nous ayons rencontrées: le linteau d'Umm el-Awamld ou I'autel de Baalbek.
Plusieurs cylindres peuvent être cités, mais ils devraient souvent encore être
examinés eux-mêmes quant à l'aspect extérieur du sceptre et quant à son rôle
iconographique, sans parler du rang des personnages, de leur identité, vête
ment, etc. Des plus intéressants sont: FRANKFORT, Cyl. Seals, pl XXVII, i
(du Brit. Mus.); L. DELAPORTE, Catal. des cyl. orient.i. de la Bibl. Nai., Paris,
1910, nOS 256, 257, 485, 489; Le même, Catal. des cyl., cachets et pierres gra
vées de style oriental (Musée du Louvre), Paris, 1920-1923. n OB 287, 371, 909
(syra-hittite, très important); L. SPELEERS, Calal, des intailles et empreinles
orient. des Mus. royaux du Cinquaruenaire, Bruxelles, 1917, p. 199, nO 21 ;
Suppl., 1943, p. 156, nv 1485, p. 164, na 1381; H. H. VON DER ÛSTEN, Ancieni. Or.
Seals in lhe Coll. of Mr, Edw. T. Neuiell, Chicago, 1934 (The Univ. of Chic. Or.
Jnst. Pub!., XXII), nOS 311, 316, 337; A. MOORTGAT, Yorâerasiatische Rollsie
gel (Slaall. Museeti zu Berlin), Berlin, 1940, n 0 8 521 et 525 (syra-hittites);
E. PORADA, The Coll. of the Pierpont Morgan Libr., Washington, 1948 (Corpus
of Anc. Near Eastern Seals in North Amer. Coll., J), n 0 8 374, 489, 493 [ensuite,
on s'attendrait à trouver le sceau fig. 27 dans G. CONTENAU, La déesse nue ba
byl., Paris, 1914, signalé comme étant de cette collection d'après W. H. WARD,
The Seal Cyl. of West. Asta, Washington, 1910 (Carnegie Institution of Wash.,
Publ, na 100), fig. 427], 963 (CONTENAU, O. C., fig. 99. signalé comme étant au
Metropolitan Mus., New York, comme WARD, o. c. fig. 940), 970, 1005. Cf.
WARD, o. C., p. 412-413.
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ne (1) de cette scène. L'œuvre assyrienne la plus intéressante à cet
égard est un relief bien connu du Louvre datant du VIle siècle, où
le roi, en char avec son aurige, est suivi de deux serviteurs qui l'éven
tent avec un éventail ou chasse-mouches étroit et recourbé (2). Très
nombreuses sont les représentations achéménides (3) de rois, debout,
marchant ou assis sur leur trône, qu'un serviteur, soldat ou cour
tisan évente de la sorte.

Quel est exactement, sur nos pièces, l'objet que le vassal lève vers
le souverain en char? Est-ce vraiment un sceptre, comme nous
l'avons appelé? Probablement oui, par analogie avec nombre de

(1) J'ai signalé, dans la première note, que j'ai disposé d'un exemplaire de
l'article de SIX, Num. Chron., 1877, que l'auteur avait offert au grand orienta
liste Clermont-Ganneau. Un feuillet, glissé dans le fascicule et écrit de la main
de ce dernier, porte d'un côté des notes prises aux séances de l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres du 5 et du 12 octobre 1890, où E. Babelon donna
lecture de son étude signalée dans la même note et publiée dans le BCH de 1891.
Au verso, on peut lire cette réflexion, de l'écriture de Clermont-Ganneau : Q Je:
le suivant du roi en char, en costume égyptisant, est le roi de Sidon; le roi en
char est le roi de Perse. Le roi sidon(ien) se représente en vassal, dans la domes
ticité; tenant l'oenochoé ou le chasse mouches (?) ou sceptre recourbé (cf.
l'échanson du roi Néhémie) ; une façon humble, détournée de se figurer; pour
la même raison il ne met pas son nom en toutes lettres; il prend presque l'atti
tude d'un simple magistrat monétaire. - Le roi en char suivi du personn(age)
égypt(ien ou égyptisant) se retrouve dans le bas-relief d'Oum el Awamid, et
un autre petit bas-relief récemment entré au Louvre que m'a montré Heuzey D.

Ce relief qui, fin 1890 ou peu après, venait d'entrer au Louvre est le naos Louvre
AO 2060 des fig. 7 et 8 (voir p. 14, note 1), entré au musée en 1890 (DUSSAUD,
dans Syria, XIV, 1933, p. 335) ; il n'y a pas de char représenté sur ce relief. Je
ne connais pas de relief d'Umm el Awamid avec char et suivant. Ici également,
il s'agît sans doute d'une comparaison qui ne concerne qu'un des éléments de
la composition et dans ce cas l'œuvre semble être le linteau publié par Renan
(voir p. 14, note 2, et fig. 9). Les annotations de Clermont-Ganneau sont jetées
rapidement sur le papier, comme aide-mémoire pour lui-même sans doute,
sans vérification.

(2) Notamment: Encyclopédie photographique de l'art. Le Musée du Louvre,
II, Paris, 1936, pl. Il et 12; le chasse-mouches y est fait de quelques plumes.
La comparaison avec cette œuvre est un peu trop expéditive et catégorique
dans G. CONTENAU, La civilisation phénicienne, Paris, 1949, p. 177; il y est
écrit en outre que, sur les monnaies, le roi de Sidon a ~ une main appuyée aux
rayons de la roue » : ceci ne peut être affirmé.

(3) Par exemple: SCHMIDT, Persepolis, I, pl. 75, 76, 91, 97, 98-99, 103-107.
Tous ces exemples nous montrent un manche tourné, noueux, qui répond exac
tement à la hampe perlée des plus anciens types de Sidon.
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monuments d'Asie Antérieure (1) et avec beaucoup de scènes égyp~

tiennes. Dans ces dernières, le sceptre prend, il est vrai, d'autres
formes: il est en général long et n'est pas comme tel levé vers une
divinité ou le roi honoré, mais est souvent tenu par le dieu ou le
souverain. La tête des sceptres égyptiens courants (2) semble être
rappelée dans notre pièce 14 de la pl. I, de type sidonien habituel.
L'auteur qui a étudié spécialement le relief du Caire suggérait, pour
ce monument, un encensoir ou plus probablement un aspersoir, en
établissant un rapport avec le vase tenu de l'autre main par le per
sonnage. De toute manière, malgré une analogie de la scène, comme
nous l'avons vu il y a un instant, il semble peu probable qu'il faille
penser à un éventail: celui-ci est, sur les monuments assyriens et
perses, terminé par une longue touffe de plumes, brins ou poils lé
gèrement fléchis. Il n'est peut-être pas téméraire de penser à un
instrument de musique, sous forme de deux planchettes identiques,
en général courbes, qui devaient s'entrechoquer: on en a retrouvé
en Égypte qui sont terminées en tête de bélier (8). Diverses formes

(1) Quelques exemples sont relevés p. 15, note 1.
(2) Parmi des centaines d'exemples, il suffit sans doute d'en signaler deux:

Encycl. phot. de l'art. Musée du Louvre, I, Paris, s. d., pl. 110, 143.
(3) H. HICKMANN, Instruments de musique, Le Caire, 1949 (Catai. gén. des

antiquités égypt. du Musée du Caire, 101), pl. XIV a; cf. pour l'usage: W.
WRESZINSKI, Atlas z. allaeg. Ruliu rqesch., l, Leipzig, s.d., pl. 267 B. - Malgré
une grande analogie dans la tête de bélier, mais avec des différences marquées
dans la structure des objets, il parait moins indiqué de penser aux objets de
Basse-Époque, que l'on suppose avoir servi au culte de Khnum ct qui sont
constitués d'une tête de bélier à uraeus attachée dans I'axe de la hampe à un
manche en forme de cône allongé ou de corne ondulée de bélier Oois longipes
palaeo-aegypfiacus: KEIMER, o. C., p. 323-331, pl. XLIV et fig. 50-56. Les
objets tenus en main par la déesse Qadesh sur certaines stèles égyptiennes
du Nouvel Empire dédiées, souvent par des Syriens, à cette déesse d'introduction
syrienne ne sont peut-être pas des serpents (Ch. BOREux, La stèle C. 86 du
Musée du Louvre et les stèles similaires, dans Mélanges syriens offerts à M.

René Dussaud, Paris, 1939, II, p. 673-687 et spécialement p. 677 et note 12;
J. B. PRITCHARD, The Ancienl Near East in Pieiures relatinq to the Old Test.,
Princeton, 1954, fig. 470-474), mais des manches terminés en tête de bélier,
comme me le suggère Mme Desroches-Noblecourt. Il s'agit de la stèle C. 86
du Louvre (Borustrx, o. c., pl.) ; l'objet, double il est vrai, tenu par la déesse
sur la stèle 646 (191) du British Museum, fig. 4, p. 685 de l'article de BOREux,
serait de même très intéressant. Pourtant, chaque fois le manche a bien J'as
pect d'un serpent, ce qui m'est confirmé, pour les œuvres du Musée Britannique,
par M. T. G. H. James. L'allure asiatique de cette déesse, nue, de face, debout

2
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et diverses fonctions, reprises, sans compréhension suffisante, à
l'Égypte, peuvent avoir été condensées dans l'objet syro-phéni
cien qui nous occupe.

Si le petit vase contient un liquide de lustration, la présence de
rameaux dans le vase ne constitue pas une difficulté majeure. Ils
s'y trouvent soit en guise de goupillon, soit en tant qu'emblème
de fertilité comme dans les aryballes mésopotamiennes aux eaux
jaillissantes (1), ou en fonction de rites qui nous échappent, comme
c'est le cas sur des fresques de Doura-Europos (2).

La question de l'interprétation précise de notre personnage et de
ses attributs reste donc ouverte. Mais son appartenance à une école
d'art et à un répertoire iconographique limités à la Syrie et la Phé
nicie est bien établie (3), malgré le syncrétisme traditionnel et con-

sur 'Unlion (Ishtar ou Astartè ; cf. BOREUX, o. c., p. 678), rend naturelle, presque
nécessaire, la présence du serpent; mais d'autre part, on peut également relever
l'association de la déesse nue asiatique avec un bâton courbe, parfois à hampe
noueuse, parfois terminé par une tête animale: voir CONTENAU, La déesse nue
babut., fig. 24, 27, 99, et les publications signalées p. 15, note 1. Dans les
peintures et les reliefs égyptiens, il y a moyen de relever encore d'autres objets
qui font un instant penser à celui qui est étudié ici, sans toutefois constituer
des points de comparaison suffisamment adéquats, soit dans leur forme, soit
dans leur fonction: WRESZINSKI, o. C•• 1. pl. 75 (rames-gouvernails à tête de
bélier, cf. H. H. NELSON, Reliefs and Inscriptions at Karnak, 1. Ramses 11I's
Temple wilhin the Inclosure of Amon. Pt. II, Chicago, 1936, The Univ. of
Chicago. Oriental !nst. Publ., XXXV, pl. 84,89,90),127 (instruments magiques
pour l'ouverture de la bouche, dont bâton courbe terminé en tête de bélier,
cf. pl. 257), 225 (rhyton - ou corps de harpe? cf. pl. 259), 275 (défense d'élé
phant avec boule terminale, tribut de Syrie). L'objet le plus intéressant est
certainement l'étendard royal en forme de hampe droite surmontée d'une
tête de bélier supportant un disque: WRESZINSICI, o. C., II. pl. 128 ; R. O. FAULK

NER, Egyptian Military Standards, dans Journal 01 Eg. Arcliaeol., XXVII,
1941, p. 17 et pl. V I, 31 ; cf. cet étendard parmi beaucoup d'autres dans la
fête Opet, WRESZINSKl, o. c., pl. 197 et 198, 201 et 202; NELSON, o. c., PL 1
(OIP, XXV), 1936, pl. 57 et 58; B. VAN DE WALLE, Le pieu sacré d'Amon,
dans Diairibae.i, F. Lexa, 1 (= Archiv Orlentâlnl, XX), 1952, p. 111-135.
- Voir note additionnelle, p. 19-20.

(1) Il en est de très nombreuses représentations. Citons comme unique exem
ple le cylindre-sceau d'époque aecadienne, le plus connu et le plus souvent
publié. notamment FRANKFORT, The Art and Archit. 01 the Anc. Or., pl. 45 D.

(2) CUMONT, Fouilles de Doura-Bur., p. 67 et pl. XXXII.
(3) Il ne faut pas seulement ne plus penser à une interprétation par l'histoire

égyptienne, mais pas davantage affirmer trop catégoriquement que le monnayage
phénicien porte tout à fait l'empreinte de l'esprit grec (O. EISSFELDT, dans
Real-Encycl. der elass, Alterlumswiss., 20. 1, 1941, s. u. Phoiniker, col. 370).



stant de l'art phénicien. La nature même de ce syncrétisme sécu
laire nous autorise pleinement à ne pas séparer la représentation
plus égyptisante de celle qui est plus asiatique.

L'unité du monnayage et son évolution sont garanties. Le moin
dre indice, considéré en même temps que tous les autres, est le
bienvenu pour aider à créer de l'ordre ou à parfaire l'ordre proposé
dans ces difficiles émissions phéniciennes. Qu'il suffise pour le
moment de noter que dans les séries marquées Ch) et attribuées à
Abdastoret ( = Straton) 1 et II (ou II et III), il semble nécessaire
de mettre les numéros 10 et Il - et sans doute 12 - de notre pl.
1 (1) à la suite de 7-9, à cause de la présence de pousses dans le vase
tenu par le suivant; entretemps la coiffure du personnage aurait
changé. Mais le nO 12 avec le même nom et la même marque au
droit que le nv Il, appartient aux séries suivantes (2) à cause du
grènetis qui remplace une bordure plus large et de l'aurige trop
grand et dépassant de la caisse du char jusque bien en dessous de
la ceinture.

Que l'on considère ces pages comme un simple travail d'approche
pour arriver à une classification de plus en plus précise du numé
raire d'une part, et, de l'autre, pour pénétrer davantage la vie spi
rituelle de la Phénicie antique.
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Louvain. Paul NASTER.

NOTE ADDITIONNELLE

EN COMPLÉMENT À LA NOTE 3, p. 17-18.

La composition du présent article était déjà faite, lorsque j'ai
reçu du Musée égyptien de Turin une magnifique photographie d'un
objet que le surintendant, M. le professeur E. Scamuzzi, m'autorise
très obligeamment à publier ici, ce dont je le remercie vivement.
La fig. p. 20 reproduit une réduction de la photographie originale (catal,
nO 6935; photogr. Rampazzi, Turin). Nous y reconnaissons une partie
de sceptre, longue actuellement de 34 cm, brisée au bas. L'œuvre

(1) Ainsi en est-Il de HILL, BMC, Phoen., pl. XX, 9. E. BABELON, Traité
p. 595-604, nOS 954, 961, 965, 973 et pl. CXXI, 7, 13, 17, correspondant ici à
la pl. J, n08 7-10, met en fin de monnayage le suivant, qu'il appelle égyptien,
de notre groupe III (7-9) et même IV (10), une trentaine d'années après nos
nOS 11 et 12 (p. 571, no 915, pl. CXIX, 15, 16) ; ceci est inacceptable.

(2) Sans doute à maintenir entre 15 et 16.
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est en bois stuqué et polychromé, Une tête de bélier de très bon
style la termine. Sous la lèvre inférieure, il reste un fragment de
barbe. n n'y a pas d'ouvertures en haut ou au bas de la tête. Des
renseignements particuliers au sujet de la provenance ou de la date
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de ce bâton orné me manquent, mais l'œuvre paraît être de bonne
époque et donc sensiblement plus ancienne que les monnaies de
Sidon ou le relief du Caire (fig. 1-3). Il semble bien certain qu'il y ait
un point de départ égyptien au ({ sceptre ) sidonien ; le bâton courbe
et orné de Turin en est la meilleure preuve. L'usage précis de cet
objet est une inconnue; l'unité iconographique du groupe d'objets
syriens et phéniciens signalée plus haut reste entière.




