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ANDRÉ LEMAIRE, EPHE - JOSETTE ELAYI, CNRS

LES MONNAIES DE BYBLOS AU SPHINX

ET AU FAUCON: NOUVEAUX DOCUMENTS

ET ESSAI DE CLASSEMENT*

(Planche 1)

La série de Byblos au sphinx et au faucon a été identifiée, pour la
première fois, par J. Elayi à partir de cinq monnaies divisionnaires
de la Collection H. Seyrig de la Bibliothèque Nationale de Paris,
trouvées à l'emplacement de l'ancien port de Byblos (1). L'étude de
cette série a été reprise ensuite par E. Puech qui y a rattaché une
monnaie appartenant à un trésor de monnaies divisionnaires de
Byblos, dont un lot a été acquis récemment par le British
Museum (2), ainsi qu'une monnaie illustrée dans le livre de J. W.
Betlyon, qui l'avait faussement rattachée au monnayage d'Elpa'ul/
Elipa'nl et attribuée, par erreur, à la Collection de Luynes (3).

(*) Nous remercions très cordialement MM. M. Amandry (Cabinet des Médailles,
BN, Paris), M. J. Priee (Department of Coins and Medals, British Museum,
Londres), G. Dembski (Kunsthistorisches Museum, Vienne), Mm"" C. Arnold
Biucchi (American Numismatic Society, New York), C. Meir (Kadman Nurnis
matie Museum, Tel Aviv), ainsi que les deux collectionneurs privés (Paris et
Jérusalem), de nous avoir permis d'étudier et de photographier les monnaies
présentées ici.

(1) J. ELA YI, Les monnaies de Byblos au sphinx et au faucon, dans Rivista di
Studi Fen ici, Il, 1983, p.5-17 (cité Elayi): la monnaie n° 5 a été ajoutée en
addendum.

(2) E. PUECH, Les premières émissions byblites el les rois de Byblos à la fin du V'
siècle avant J .-c., dans 1JO Gongresso lniemazionale di Studi Fenici e Punici,
Roma 1987, à paraître (cité Puech). Nous remercions notre collègue de nous avoir
transmis le texte de sa communication avant l'impression. J. et A. G. Elayi
préparent une étude du trésor de Byblos dont un petit lot se trouve maintenant
au British Museum.

(3) J. W. BETLYON, The Goinage and Minis of Pboenicia, The Pre-Alexandrine
Perioâ, HSM 26, Chicago, 1982 (cite Betlyon), pl. 8, 7, p. 116, n° 13, p. 131, n.44
et p. 142; Puech n07 l'attribue avec raison à l'American Numisrnatic Society.
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Aujourd'hui, la connaissance de six nouveaux exemplaires permet
d'apporter de nouveaux éléments à ce dossier difficile. Le petit cor
pus de 13 monnaies que nous avons pu constituer donne déjà une
base plus solide pour le classement et la lecture des légendes.

CATALOGUE

SÉRIE A : Monnaies au sphinx assis (une aile visible), anépigraphes.
- 1" groupe (sans carré creux au revers): 114 de sicle.

1. Dr.: sphinx androcéphale ailé, éployé (une seule aile est visible),
assis de profil à gauche, vêtu du tablier, coiffé du klafi, de la double
couronne de Haute et Basse Égypte avec l'uraeus; queue dressée en
forme de S (4).
Rv.: faucon de profil à gauche, coiffé de la double couronne de
Haute et Basse Égypte avec l'uraeus; dans l'angle supérieur droit,
vraisemblablement le motif du rameau d'olivier (5).
AR. 3,23 g. t.
BN Paris, H.S. 1965/829/2 (= Elayi 1 = Puech 1).

- Ir groupe (avec carré creux au revers): 1/4 de sicle.
2. Dr.: même motif que le n° 1, mais dans un cercle de grènetis.

Rv.: même motif que le n° 1, mais dans un carré creux, sans motif
visible dans l'angle supérieur droit.
AR.3,18g.
Monnaies et Médailles, Vente XXV Ill, 19-20 juin 1964, Basel,
n° 188 (actuellement à l'Ashmolean Mus., Oxford, n° 47).

- Il I' groupe (avec carré creux au revers) .. 0,51 9 en moyenne, probable
ment 1/24 de sicle.

3. Dr.: même motif que le n" 2, décentré vers la droite.
Rv.: même motif que le n" 2, décentré vers la gauche.
AR. O,58g 1.
BK Paris, ILS. 1965/753 (= Elayi, addendum = Puech 2).

(4) Malgré Puech, il ne nous semble pas possible de reconnaître de trace de
grènetis à droite de 13 queue.

(5) Elayi, p.5, hésitait sur l'interprétation de ce motif, tandis que Puech pro
posait d'y voir une «fleur de lotus (?) 1). Un examen détaillé de la pièce révèle
qu'il s'agit probablement du motif du rameau d'olivier emprunté aux monnaies
athéniennes, bien connues dans la région, et qui sera également repris, un peu
plus tard, dans certaines monnaies !/ philisto-arabes 1>. L'emprunt de ce motif est
assez surprenant dans les premières émissions giblites qui ne doivent rien à l'art
grec pour l'iconographie. Le thème de l'oiseau de profil (faucon/chouette) pour
rait être à l'origine de l'emprunt: le rameau est figuré ft droite, et non à gauche
comme sur les monnaies athéniennes, parce que le faucon est aspecté à gauche et
non ft droite comme la chouette. Ce motif a peut-être subi une réinterprétation
locale en relation avec les autres éléments du motif de revers, mais sa significa
tion nous échappe.
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4. Dr.: même motif que le n° 2.
Rv.: même motif que le n° 2, un peu décentré vers la gauche.
AR. 0,55 g t.
Kadrnan Numismatic Museum, Tel Aviv, n° 1887.

5. Dr.: même motif que le n° 2, un peu décentré vers le bas.
Rv.: même motif que le n° 2.
AR.O,53g.
Kunsthistorisches Museum, Vienne, n° 17.

6. Dr.: même motif que le na2.
Rv.: même motif que le n° 2, décentré vers la droite.
AR.0,49g.
British Museum, Londres, n° 1985, 5-20-5 (trésor de Byblos
Puech 3).

7. Dr.: même motif que le n° 2.
Rv.: même motif que le n° 2, un peu décentré vers le haut.
AR. 0,42 g. !.
BN Paris, H.S. 1987/146.

SÉRIE B: Monnaies au sphinx assis (deux ailes visibles) avec ins
cription.
8. Dr.: même motif que le n° l , mais avec les deux ailes visibles de

part et d'autre du buste, décentré vers le haut; double cercle de
grènetis.
Rv.: faucon de profil à gauche, coiffé de la double couronne de
Haute et Basse Égypte avec l'uraeus (en partie hors flan). Derrière
le faucon, verticalement: M'tri; derrière la tête du faucon, horizon
talement, peut-être les restes de la hampe incurvée d'un b (?);
devant le faucon, fleur de lotus et légende verticale ~lê;K. Dans
l'angle supérieur droit, traces indistinctes (lettres ou rameau d'oli
vier?).
AR.0;55g.
Collection privée, Paris.

9. Dr.: même motif que le n"8, avec un cercle de grènetis visible.
Rv.: même motif que le n° 8, avec coiffure indistincte. Derrière le
faucon, Ml?; devant le faucon, fleur de lotus (?) et ~lGK (6).
AR. 0,71 g -4.

BN Paris, I-I.S. 1965/829/6 (= Elayi 2 = Puech 4).
10. Dr.: même motif que le n° 8.

Rv.: même motif que le na8, décentré vers la gauche (inscription
devant le faucon hors flan ?). Derrière le faucon, inscription effacée
ou inexistante (?) (7).
AR. O,58g ~.

Collection privée, Jérusalem (8).

(6) Nous ne comprenons pas Puech qui lit, à gauche. « "GK1), comme si la
lecture était claire.

(7) Dans la partie droite du carré creux, une intrusion de métal gêne l'observa
tion.

(8) Cette monnaie a été achetée à Beyrouth en 1948.
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Il. Dr.: même motif que le n°8, décentré vers la droite.
Rv.: même motif que le n°8, décentré vers le haut et la droite.
Derrière le faucon, trace possible de M[? Derrière la tête du fau
con, traces indistinctes (B ?). Devant le faucon, fleur de lotus et
I GK.

AR. 0,57g ~.

BN Paris, H.S. 1965/829/5 (= Elayi 3 = Puech 5).
12. Dr.: même motif que le n°8, avec cercle de grènetis (?) (9).

Rv.: même motif que le n°8. Derrière le faucon, inscription diffi
cile à lire: M. ? (10). Derrière la tête du faucon, B probable. Devant
le faucon, traces de fleur de lotus et d'inscription 'G[K ?
AR. 0,55 g vi.
BN Paris, H.S. 1965{829/7 (= Elayi 4 = Puech 6).

13. Dr.: même motif que le n°8, avec cercle de grènetis (1).
Rv.: même motif que le n°8. Derrière le faucon, traces indistinc
tes. Devant le faucon, fleur de lotus et ~GK.

AR. D,54 g L.
American Numismatic Society, New York 1968.57.142 (= Beibjon,
pl. 8, 7).

Les monnaies giblites au sphinx et au faucon se divisent en deux

séries qui se différencient par certains détails iconographiques et la
présence ou l'absence d'inscription. La série A paraît être anépi
graphe d'après les sept exemplaires (n° 1-7) que nous avons réunis.

Le droit porte un sphinx androcéphale ailé, éployé, assis de profil à

gauche, la queue dressée en forme de «( S )), vêtu du tablier. coiffé du

klafi et de la double couronne de Haute et Basse Égypte avec
l'uraeus. Dans cette série, les deux ailes sont relevées au-dessus du
dos et une seule est visible (11). Le revers représente un faucon de

profil à gauche, coiffé de la double couronne de Haute et Basse
Égypte avec l'uraeus; il n'y a rien dans le champ autour du faucon
(ni inscription, ni motif iconographique), sauf dans l'angle supérieur
droit un probable rameau d'olivier. La série A comprend au moins

(9) Quand le cercle est visible, l'usure de la pièce ne permet pas toujours
d'identifier le grènetis.

(10) Puech propose de lire mlk gb(l; si mi ne parait pas totalement impossible
sous un certain angle. tout en restant très conjectural, la lecture kg pourrait
provenir d'une confusion avec le motif du rameau d'olivier dans l'angle supérieur
droit.

(11) Pour l'étude iconographique. voir Elayi, p. 10-15; É. GUBEL, La glyptique
el la genèse de l'iconographie monétaire, dans T. HACKENS éd., Phoenician and
Punie Numismalic and Economie Hislory, Louvain-la-Neuve, 1991 (sous presse).
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trois groupes: le I" groupe, illustré par un 1/4 de sicle (n" 1), est
caractérisé par l'absence de cercle de grènetis au droit et par l'ab
sence de carré creux au revers. Le Ile groupe, illustré aussi par un
seul quart de sicle (n" 2), porte un cercle de grènetis au droit et un
carré creux au revers. Le Ille groupe comprend, pour le moment,
cinq monnaies de même type que le précédent, mais de poids beau
coup plus faible: en moyenne 0,51 g. Il est difficile, lorsqu'on a un
nombre aussi réduit de petites monnaies divisionnaires, de dire quel
est l'étalon utilisé, d'autant plus que certains exemplaires, usés, ont
visiblement perdu du poids; cependant la moyenne, 0,51 g, semble
indiquer qu'il s'agit probablement du sixième du quart de sicle,
c'est-à-dire du 1j24C de sicle.

La série B paraît caractérisée, autant qu'on peut en juger d'après
les six exemplaires réunis (n°8-13), par des modifications de l'ico
nographie du droit et du revers et, surtout, par l'apparition d'une
inscription au revers. Le sphinx du droit est semblable à celui de la
série A, mais ses deux ailes déployées sont visibles de part et d'autre
de son buste. D'autre part, sur les exemplaires n° 8, 10 et Il, appa
raît un double cercle de grènetis; sur les autres exemplaires, il ne
semble possible d'identifier qu'un seul cercle de grènetis (en particu
lier sur le n"9). Le double cercle de grènetis ne peut plus être expli
qué maintenant comme un accident dû au tréflage (12), d'autant
moins que le sphinx n'est pas tréflé. Il est plus difficile de préciser si
les exemplaires de la série B avec un seul cercle de grènetis visible en
avaient un deuxième hors flan ou si le nombre de cercles de grènetis
représente une variante iconographique: il faut attendre d'avoir
d'autres exemplaires clairs pour se prononcer. Le faucon du revers
est semblable à celui de la série A, mais il repose sur une ligne de sol
formée par un grènetis. Devant le faucon, de l'angle inférieur du
carré creux, jaillit une fleur de lotus à trois pétales et à tige courte et
courbée. Une inscription de trois lettres phéniciennes apparaît
devant le faucon, en haut du champ. L'inscription commence,
semble-t-il, derrière le faucon, avec plusieurs lettres écrites vertica
lement, suivies éventuellement, derrière la tête du faucon, d'une
lettre écrite horizontalement.

Nous rappelons, comme cela a déjà été bien vu (13), que l'attribu
tion des monnaies de cette série à l'atelier monétaire de Byblos est

(12) Elle était envisageable avec un seul exemplaire (Elayi, p.15).
(13) Ibidem, p.6, suivie par Puech.
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quasi-certaine. compte tenu du lieu de leur découverte (lorsque leur
origine est connue), des motifs iconographiques proprement giblites
représentés et de leur insertion naturelle dans l'évolution typolo
gique des monnaies de Byblos. La combinaison de l'étude typolo
gique, technique, métrologique et paléographique a permis de pro
poser une chronologie relative (14): ces monnaies sont probablement
postérieures aux monnaies au sphinx couché et au double lotus sty
lisé car, tout en conservant ces motifs, elles ne suivent plus la même
inspiration, ni peut-être le même étalon monétaire. Elles précèdent
les monnaies anépigraphes au vautour et au bélier semi-incus dont
les motifs et la technique sont entièrement différents, et peut-être
aussi les monnaies au sphinx assis, portant, au revers, une galère,
qui apparaissent comme une série intermédiaire (15). Dans la mesure
où le monnayage de Byblos a bien commencé un peu avant le milieu
du v" siècle, il avait été proposé de placer ces monnaies peu après
450 (16). Il est difficile de préciser si la série A, anépigraphe, est
antérieure à la série B. Il semblerait logique de penser que la série
anépigraphe est antérieure, mais rien n'est moins sûr; en effet, la
fleur de lotus et le carré creux rappellent la série au sphinx couché
et au double lotus stylisé (17). D'autre part, l'apparition d'une ins
cription sur les monnaies de Byblos est temporaire (l8), probable
ment liée à une situation particulière: on ne peut donc pas l'invo
quer pour établir le classement.

Certains nouveaux exemplaires permettent d'améliorer quelque
peu la lecture de l'inscription. La première lettre, à droite du fau
con, est un M clair, à l'épaule légèrement arrondie sur le n°8, et que
l'on peut probablement restituer à partir de la hampe inférieure
visible sur le n° 12. La deuxième lettre semble la plus claire sur le
n° 8, mais sa forme fait hésiter entre un y (19) et un z, tandis qu'il

(14) Elayi, p. 13-14, suivie par Puech.
(15) Notons aussi l'existence d'une serie de très petites monnaies divisionnai

res (0,25 g environ), portant au droit un sphinx assis et au revers une tête cas
quée à gauche.

(16) Cf. J. ELA YI, Le phénomène monétaire dans les cités phéniciennes à l'époque
perse, dans T. HACKENS éd., Phoenician and Punie Numismatic ..

(17) L'exemplaire n° 1, qui est isolé. avec l'absence de carré creux au revers,
pose un problème de classement.

(18) Puisque les monnaies au vautour et au bélier sont, de nouveau, anépigra
phes.

(19) Si la lecture MY était confirmée, on pourrait songer, par exemple, à une
abréviation pour m(llc) y(1)wmllc), (l r(oi) Yeïhawmilk) n, roi de Byblos dans la
seconde moitié du v' siècle av. J .-C.
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n'est pas tout à fait impossible que, sur l'exemplaire n° 12, il puisse
s'agir d'un 1; la suite n'est pas claire. La partie supérieure du carré
creux se trouve souvent hors flan, mais certains exemplaires un peu
plus clairs (n° Il ?, 12) semblent y révéler la présence d'un b horizon
tal. La lecture proposée par Puech pour la partie droite du n° 12,
MLK GB[L, reste. pour le moins, très conjecturale eO), et il nous
semble préférable d'attendre la découverte d'exemplaires plus clairs
pour fixer la lecture de cette partie de la légende. Les deux parties
sont séparées par la double couronne et l'uraeus, très aplatis à cause
de la présence du bord supérieur, rectiligne, du carré creux.

La partie gauche de l'inscription commence par un " très clair sur
le n° 13; la deuxième lettre paraît être un g et la troisième, avec sa
tête angulaire attachée très bas sur la hampe verticale, un k. On lit
donc eGK. peut-être une abréviation (21) car on ne connaît pas en
ouest-sémitique de racine tgk. Puech a proposé d'interpréter tGK

comme l'abréviation de t(sryi), « dixième) ou "(srn), «vingtième) (de
sicle), g(rml)k, (1 Girimilk », mais l'interprétation du signe t comme
«dixième» ou ({ vingtième 1> nous paraît inexacte (il s'agirait plutôt
d'1/24e de sicle) et sans parallèle assuré. Au stade de lecture où nous
sommes parvenus, toute interprétation demeure hasardeuse et,
même si e g apparaît postérieurement sur des monnaies divisionnai
res giblites comme l'abréviation de "(yn S 1) g(bl) (22) et si une abrévia
tion de ce type n'est donc pas totalement impossible sur la série
étudiée, on ne voit pas bien quelle pourrait être l'interprétation de
la troisième lettre k.

Ainsi. les six nouveaux exemplaires ont permis de confirmer
l'étude typologique et technique déjà faite, d'esquisser un premier
classement et de faire avancer quelque peu la lecture des légendes,
même si nous avons encore besoin d'autres exemplaires pour faire
une étude métrologique et établir définitivement la lecture des
légendes, ce qui permettrait éventuellement d'en proposer une inter
prétation.

(20) Cette lecture parait d'autant plus conjecturale que, sur l'inscription de
droite, assez claire, du n° 8, il parait vraiment difficile de lire la deuxième lettre
comme un l, au lieu d'un O/z.

(21) Cf. dèjà Efayi, p.9.
(22) Cf., par exemple, Bellyon, pl. 9, 3, mais le renvoi (p. 142) au n" 21, p. 120,

avec la lecture '[k], est visiblement une erreur: il faut se référer à la p. 121.
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Addeddum:

Nous remercions, M. C.J. Howgego qui vient de nous envoyer la photo
d'une nouvelle monnaie divisionnaire de Byblos qui s'ajoute à notre
série A, II le groupe.
Dr.: même motif que le n°2; entaille au milieu du champ.
Rv.: même motif que le n"2, décentré vers la droite.
AR. O,66g ~.

Ashmolean Museum, Oxford, n°47.






