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1. Lectures (O. Casabonne, A. Lemaire)

Fig. 1

e)

En 1948, Robinson (1) publiait un sicle
qu'il attribuait prudemment
à Soloi de Cilicie et datait d'avant 450 e) (fig. 1): au droit, Amazone
coiffée d'un bonnet pointu et portant arc et carquois, agenouillée à gauche et vérifiant la rectitude d'une flèche; dans le champ, symbole linéaire
en forme de « clé )} (~). Au revers, grappe de raisin dans un carré creux
limité par un grènetis; légende araméenne 'GD/RH. Une monnaie semblable est présente dans le trésor de Kabul (1); une frite' (2 tiers du sicle)
(*) Olivier CASABONNE, Résidence « Le Vendôme 1). Boulevard Barbanègre 8, F64000 Pau
email: ocasabonne@wanadoo.fr
(**) Massimo FORLANINI, Via C. Monteverdi 5, 1-20131 Milan
(***) André LEMAIRE, Avenue de Stalingrad 21bis, F-91120 Palaiseau
(1) E.S.G. ROBINSON, Greek Coins Acquired by Lhe British Museum 1938-1948, dans
Ne, s. 6. 8, 1948, p. 43-59 (spéc. p. 56-57).
(2) Sur cette appellation de « sicle » (à distinguer du « sicle persique »), préférable à
celle de ~ statère », voir O. CASABONNE, Conquête perse et phénomène monétaire: l'exemple
cilicien, dans O. CASABONNE (éd.), Mécanismes et innovations monétaires dam. l'AnaLolie
achéménide. Numismatique et histoire. Acles de la Table Ronde inLernationale d'Istanbul
(mai 1997) (Varia Anatolica, XII), Istanbul, 2000, p. 21-9} (spéc. p. 53-54).
(3) Toutes les dates sont av. J.-C.
(4) IGCH 1830; D. SCHLUMBERGER. L'argent grec dans l'empire achéménide, Paris,
1953, p. 3-6 et 31-45 (mauvaise lecture de la légende): H.A. TRoxELL et W.F. SPEN-
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dans celui de Balkh (5): même Amazone au droit; au revers, grappe de
raisin et épi avec légende araméenne 'GD/RH et « ankh ) (~) en symbole.
L'existence d'une divisionnaire permet de penser que nous sommes en
présence d'un véritable monnayage, avec ses grosses dénominations (sicles) et leurs fractions (iriLes).
Robinson lisait la légende 'GDH et la traduisait par « band, company 1)
en évoquant l'idée d'un monnayage émis pour la paye de mercenaires ou
par une confédération de cités C'). Troxell et Spengler C), reprenant cette
dernière hypothèse, pensaient qu'au revers de la triië (qu'ils dataient de la
dernière décade du V C siècle) l'épi renvoyait à Tarse et la grappe de raisin
à Soloi. La divisionnaire devenait l'expression d'une « simple [iscal cooperation o{ some sort rather thon [ormel alliance 1) et les deux savants renvoyaient à la centralisation monétaire cilicienne opérée, au IVe siècle, à
partir de Tiribaze, Pharnabaze et Tarkumuwa, et ce jusqu'à la conquête
macédonienne (Balakros via Mazday) (8).
Apparemment, et a priori, l'attribution à Soloi des sicles ne semble pas
faire de doute: l'Amazone apparaît systématiquement sur les premiers sicles à la légende grecque :EüAEON que frappe la cité cilicienne dans le
troisième quart du v e siècle (et non pas avant 450) (9). Toutefois, la légende araméenne pose davantage de problèmes de lecture et d'interprétation. Naster CO), comme Robinson, la lisait 'GDH Caguddahj'agade),
« lien, groupe» et y voyait l'équivalent araméen « du nom grec Soloi:
l'inde-européen solwos, cr6'AFoç, latin salvus, sanscrit sarvas, est la forme
originale du grec o'Aoc;, « qui forme un tout, entier, complet, dans sa totalité 1). Soloi, dérivé de "'Z6'AFoç, présenterait alors, en tant que toponyme,
une forme archaïque, évoluée seulement jusqu'à mi-chemin, au lieu de
GLER, A Hourd of Early Greek Coins from Afghanistan, dans ANSMN, 15, 1969, p. 119, pl. 1 (spéc. p. 8, n. 10); O. CASABONNE, loc. cil. (n. 2), p. 27-28.
(5) IGCR 1820; H.A. TROXELL et W.F. SPENGLER, loc. cit. (n. 4); O. CASA BONNE,
lac. cil. (n. 2), p. 28.
(6) L'idée est reprise dans Y. GARLAN, Guerre el économie en Grèce ancienne, Paris,
1999, p. 65.
(7) H.A. TROXELL et W.F. SPENGLER, loc. cil. (n. 4), p. 8-11.
(8) Sur la centralisation monétaire, voir maintenant Fr. DE CALLATAY, Les monnayages ciliciens du premier quart du IVe siêcle av. J.-C., dans O. CASABONNE (éd.), Mécanismes ... , op. cil. (n. 2), p. 93-127; O. CASABONNE, lac. cil. (n. 2), p. 57-65.
(9) Sur les premières monnaies de Soloi et la représentation de l'Amazone: E.S.G.
ROBINSON, The Archer of Soli in Cilicia, dans W.H. BUCKLER el W.M. CALDER (èds),
Analolian Sludies ptesenied Jo William Mitchell Ramsay, Manchester, 1923, p. 355-357;
J.C. BRINDLEY, A Nole on Jhe Amazon Coins of Soli in Cilicia, dans NCirc, 102 (6),
juillet 1994, p. 264-265; O. CASABONNE, loc. cil. (n. 2), p. 24, 40 et 47. Sur la coiffe de
l'Amazone, voir également bientôt dans O. CA5ABONNE, Dans les pas d'Alexandre le
Grand: divinités, sanctuaires el pouvoirs locaux en Cilicie, à paraître dans R. LEBRUN
(éd.), Foyers religieux el clergés en Asie Mineure aux Ile el I" millénaires av. J.-C. Acles
des Journées Louis Delaporte-Euqêne Cavaignac (Paris, mai 2000) = Hethiiica 2001.
(10) P. NASTER, Toponymes en caroctéres araméens sur les monnaies analoliennes (V C_
iVe s. av. J.-C.), dans RBN, 134, 1988, p. 5-17 (spéc. p. 10-12).
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Le nom aurait donc été ressenti comme signifiant « qui forme un
tout, groupe » et aurait été traduit comme tel en sémitique 1),
L'interprétation de cette légende monétaire proposée par Naster paraît
difficile à accepter. Comme il le souligne lui-même CI), les (1 toponymes se
transcrivent d'une langue à l'autre (maladroitement parfois) beaucoup
plus souvent qu'ils ne se traduisent car ceci ne se présente à travers le
monde qu'exceptionnellement 1). Avant d'adopter une solution aussi inhabituelle, ou de proposer comme Robinson ou Troxell et Spengler des hypothèses prêtant fortement à la perplexité, il est de bonne méthode de
chercher d'abord si cette légende araméenne ne peut pas être précisément
la transcription d'un toponyme local, ce qui nous semble être le cas si l'on
envisage le nom de la ville d'Ingirâ, importante capitale régionale dont
l'existence est attestée à l'époque néo-assyrienne (infra).
En effet, comme cela est bien connu, en épigraphie araméenne des v"
et IVe siècles, les lettre D et R s'écrivent généralement de la même façon
et seul le contexte permet de choisir entre ces deux lectures d'un même
signe. On peut donc aussi bien lire 'GRH que 'GDH.
Un autre problème, bien attesté dans l'orthographe araméenne des
noms propres de cette époque, est celui de la dissimilation nasale des lettres redoublées qui entraîne l'alternance des graphies avec une seule
consonne (redoublée mais au redoublement non indiqué) et des graphies
avec cette consonne précédée de -N-. Quelques exemples à peu près
contemporains suffiront à bien mettre en lumière ce phénomène:
o Dans les légendes monétaires araméennes de Menbig-Hiérapolis du IVe
siècle. le nom de la ville est généralement écrit MNBG ('2), tandis que, à
la même époque, sur d'autres monnaies de Transeuphratène, le gentilice
« Menbigî 1) est écrit MBG Y ('3).
o À l'intérieur même du groupe des quelque mille ostraca araméens
d'Idumée, actuellement en cours de publication et datant aussi du IVe siècle, on rencontre les alternances:
oÀOI..

- MQDHjMNQDH pour transcrire le toponyme (1 MaqqédahjMaqqédâ 1) dans la Shephéla judéenne C").
- 'TGNSj'NTGNS pour transcrire l'éponyme « Antigone (le Borgne) » ( 5 ) .
(11) Ibidem, p. 12.
(12) L. Mn.DENBERG, A Note on the Coinage o{ Hiempolis-Bambqce, dans M. AMANDRY et S. HUHTER (éds), Travaux de numismatique grecque offerts à Georges Le Rider,
Londres, 1999, p. 277-284.
(13) A. LEMAIRE, MBGYfMenbigî, monetaire de Transeuphraléne avant Alexandre?,
dans M. AMANDRY et S. HURTER (éds), Travaux ... (op. cil. n. 12), p. 215-219.
(14) H. LOZACHMEUR et A. LEMAIRE, Nouveaux oslraca arameens d'Idumée (Collection
su. Moussaïe{n, dans Semiiica, 46, 1996, p. 123-142 (spèc. p. 131-132).
(15) R. ZADOI{, Antigonos Monophlalmos in Documents {rom I dumea, dans NABV.
1997 (2), note 54, p. 51; A. LEMAIRE, Der Beitrag idutnâischer Ostraka zut Geschichte
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Enfin, comme le montre d'ailleurs l'exemple cité plus haut de «( Maqqélong final est souvent marqué par un - H
dah 1>, à cette époque le final.
La légende araméenne 'GRH apparaît donc comme une excellente
transcription araméenne possible du toponyme « Ingirâ 1). Il nous reste à
vérifier si la localisation, au moins approximative, de ce toponyme antique peut convenir pour un type monétaire si semblable à celui des monnaies de Salai.
â

2. Première hypothèse: Ingirâ est Soloi (M. Forlanini)

Si le site de Soloi, actuel Viransehir, remonte à l'âge du Bronze CG), on
a raison de chercher son nom dans les documents qui précèdent l'époque
classique. Si nous écartons l'hypothèse de Naster (supra) et retenons la
tradition de la fondation de la ville par des colons de Lindos comme
l'homonymie avec une ville de Chypre, son nom peut être grec et signifier
« masse de fer (ou d'autre métal»)) C7 ) . Le nom de Salai pourrait donc
être lié et provenir d'une activité métallurgique à mettre peut-être en
rapport avec l'exploitation des mines du Taurus CS).
Quel était le nom indigène de Salai? Olmstead avait proposé d'y retrouver la ville hittite de Saliya, à la frontière entre Hatti et Kizzuwatna au
xv" siècle, et à celle entre Hatti et Tarhundaâsa au XIIIe, mais Goetze ('fi)
pensait que Saliya devait plutôt se trouver dans le Taurus. On peut donc
avancer, à titre d'hypothèse, que le nom ancien indigène de Soloi était
différent.
Palâsiinas im Übergang von der persischeti zut hellenisiischen Zeii, dans ZDP". 115,
1999. p. 12-23 (spéc. p. 13).
(16) M.V. SETON-WILLIAMS, Cilician Survey, dans AnSf, 4,1954, p. 122-174, spèc, p.
168; K. BITTEL, Der Depoifund von Solai-Pompeiopolis, dans ZA, 46, 1949, p. 183-205.
Signalons ici que les fouilles ont repris à Salai. Les premiers résultats mis au jour attestent de l'importance de la ville aux II" et I'" millénaires: cf. R. Y ACiCl, t.o. JJ. Bin
KW/da arkeolojisinde Soli'nin ônemi. à paraître dans les Actes de la Table Ronde La
Cilicie: espaces et pouvoirs locaux (Istanbul, 1999).
(17) P. CHANTRAINE, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris, 1968, s.u,
cr6Àoc;, terme à rapprocher du hittite sulai-, a plomb 1).
(18) On se rappellera ici les occurrences dans la Bible où Taréiâ revêt un rôle prépondérant dans le commerce des métaux; or Tarêis pourrait ne pas renvoyer seulement à la
ville de Tarse mais à sa region, c'est-à-dire à la Cilicie Plane dont fait partie prenanle Salai à en croire les sources classiques: voir A. LEMAIRE, T'arshish-Torsisi : problême de topographie historique biblique el assyrienne, dans G. GALIL el M. WElNFELD
(cds), Sludies in Historical Geography and Biblical Hisloriography Presenied to Zechoria
Kallai, Leiden-Boston-Cologne, 2000. p. 44-62. Le fer de Cilicie Plane (Quwe/Bume)
était très prisé à l'époque néo-babylonienne: F. JOANNÈS, L'Asie Mineure méridionale
d'après la documentation cunéiforme d'époque néo-babqlonienne, dans AnAnt, 1. 1991, p.
261-266 (spèc. p. 263-264).
(19) A. GOETZE, J( izzuuuüna and Ille Problem of H illile Geography, New Ha ven, 1940,
p. 53 sq.
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Le texte hittite KUB XX 52, décrivant un rituel d'offrandes au cours
d'une procession au Kizzuwatna eO), donne une séquence de villes: Kummani, Zunnahara, Adaniya, Tarsa, Ellipra. L'ordre géographique nous
amène à voir dans Ellipra une ville d'une certaine importance à l'ouest
de Tarse el), d'où l'identification pratiquement sûre avec la ville d'Illubru
connue à l'époque de Sennachérib (22). Celle-ci pourrait ne pas correspondre, comme on l'a proposé, à la forteresse de Lampron (act. Namrun/Çarnhyayla) dans le Taurus seulement mentionnée à partir de l'époque du
royaume arménien de Cilicie. Si Sennachérib y plaça des gens de toutes
les parties de son empire (23), il devait s'agir d'une ville considérable,
peut-être un port, d'où l'hypothèse d'une identification avec Soloi (24).
Cette possibilité n'est certainement pas la seule et un autre site archéologique important de la région, Yümüktepe, habité aux deuxième et
premier millénaires, pourrait satisfaire aux mêmes conditions. La survie
du nom d'Ellipra/Illubru à l'époque classique semblerait assurée par le
nom de la petite rivière côtière Liparis ("): celle-ci s'écoulait sur le ter(20) Ce fragment fait partie de l'ensemble des tablettes pour la fête (hi)suwa (CTH
628) donné en transcription et traduction (1 1-27) par Goetze (op. cil. [n.19], p. 54-55)
qui lisait (1 26) f Ki-ik-k [i-ip-ra. KBo IX 123 126 a permis à Laroche de rétablir El-lîip-ra (OLZ, 1959, col. 275) - nom qui n'apparaît pas ailleurs dans les documents hittites - et d'identifier ce toponyme à l'Illubru de Sennachérib (in{ra).
(21) M. FORLANINI, La regione dei Tauro nei iesti hitiiii, dans VO, 7, 1988, p. 129-169
(spéc. p. 144). L'hypothèse récente de localiser Kummani sur le Ceyhan en pleine Cilicie
et non plus à Comana de Cappadoce (cf. la contribution sous presse de M.-C. Trémouille
à la Table Ronde La Cilicie: espaces el pouvoirs locaux, Istanbul, 1999) ne peut que
rendre encore plus vraisemblable cette interprétation du texte.
(22) K. KESSLER, Illubru, dans RIA, 5, 1976-1980, p. 60. La labiale ne fait aucune
difficulté parce qu'elle est dans les deux cas arbitraire vu que le signe qui la contient
peut être lu soit dans les textes hittites, soit dans les documents néo-assyriens, UB ou
UP. Pour le passage de Sennachérib conservé dans l'inscription de deux prismes identiques, voir P. OESIDERI et A.M. JASINI<, Cilicia. Dall'eiâ di Kizzuuiatna alla conquisla
macedone, Torino, 1990, p. 126-12ï: Kirua, seigneur (EN) d'Illubru entraîna dans la
rébellion des hommes de Hilakku (au nord de la Cilicie) et fut rejoint par les peuples
des villes d' ln-qi-ra-a et de Tor-zi ; les rebelles occupèrent la route de Quwe (etc.).
(23) A. HEIDEL, The Octogonal Sennaeherib Prism in the Iraq Museum, dans Sumer,
9, 1953, p. 117-188 (spéc. p. 148-149, lignes 24-25): « 1 returned and reorganized Illubru. People of the countries which my hands conquered 1 settled therein e.
(24) Cr M. FORLANINI, loe. ciL. (n. 21).
(25) L'auteur le plus ancien qui en parle est la source du (pseudo-)Antigonus Carysitus (Icr"t'OpLWV 7tcxpiXMçwv cruViXy wyYJ, 135: Rerum mirabilium colleciio, edidit Olympius
Mussa, Napoli, 1985, p. 61): TIOMXÀe:L"t'OV 8È XiX"t'iXye:ypCXepé:V<XL "t'av flÈV èv ~6ÀOLC;
tPEu8wC; WVOfl&.cr6<XL Ab:cxpLV è!)..À'olhwc; <X7toÀm<XLVE:LV wcne: ~"f) npocr8e:rcr8<XL clÀe:lfl!J.cx"t'OÇ.
Le même renseignement apparaît chez Vitruve (De Architectura VIII, 3, 8): (...) uti Solis, quod oppidum esL Ciliciae, {lumen nomine Liparis, in quo naianies auL lavanles ab ipsa
aqua unguntur. Par contre Pline iHist. NaL. V, 93: Praeierea inlus (lumina Liparis,
Bombas, Paradisus, mons Imbarus) semble se référer à l'intérieur du pays, donc plutôt
à un affluent du Saros ou du Pyramos (comme pensait V.E. HONIGMANN, Die Ostqtenze
des byzanfinisches Reiches von 363 bis 1071, nach qriechischen, arabischen, syrischen und
armenischen Quel/en, dans A.A. VASILIEV (éd.), Byzance eL les Arabes, III, Bruxelles,

ou
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ritoire de Soloi (2(;), mais n'était pas nécessairement la rivière de cette
ville. On peut donc dire que le site de Mersin-Yümüktepe pourrait aussi
bien correspondre à Ellipra. Ce toponyme indigène aurait été remplacé
par le nom grec Anchialè, qui signifie tout simplement « proche de la
mer » 7 ) et qui n'aurait aucune relation, malgré la ressemblance des
noms (infra), avec Ingirâ, si celle-ci, plutôt qu'Elliprarllluhru, devait être
identifiée à Soloi.
La ville d'Ingirâ par contre est connue seulement par le passage mentionné des prismes de Sennachérib; ce nom n'apparaît pas dans les textes
hittites connus. Le toponyme Ingirâ est difficile à interpréter; la graphie
assyrienne nous rappelle peut-être la collocation de la ville in (a) girri
«1 sur le chemin ») de Cilicie (28) et ce jeu de mots pourrait même avoir
déformé le toponyme dans le texte assyrien C"9). Si on accepte que la nasale ait été une formation secondaire on pourrait alors aussi y reconnaître
un toponyme qui apparaît dans un fragment historique hittite, KUB
XXXVI 125 (1"), avec le pays d'Assur, la ville d'Alalah et le territoire
(KUR) de Kummani: il s'agit de la ville d'E-ga-ra. Le contexte trop fragmentaire nous empêche d'en retrouver le cadre historique eO) et même le

e

1961, p. 63 n. 5). La source du pseudo-Antigonus, l'historien Polykleitos de Larissa, qui
suivit Alexandre dans ses campagnes (voir L. PEARSON, The Las! Hislories o{ Alexander
the Greai, New York, 1960, p. 70 sq.), étant autoptique, nous permet de préférer ce
dernier à Pline pour ce qui concerne la position de la rivière. La « fausse ~ étymologie
grecque remonte probablement aussi à l'historien, classé comme ~ gossip-writer » ou
<l flatterer II par Pearson (p. 71), qui peut bien avoir exagéré un phénomène naturel lié
au fait qu'en amont de Soloi se trouve un gisement de schistes bitumeux. ce qui peut
avoir orienté l'interprétation d'un vieux nom indigène, commun à l'ancienne ville et à
sa rivière, probablement *Ellipri-, ou peut-être même, quatre siècles après Sennachérib.
* Lipri-, Villes et rivières au nom identique sont fréquentes en Anatolie (par exemple,
Lamas en Cilicie).
(26) Avec W. TOMASCHEK, Zur hislorischen Topographie von Kleinasien im Milfelalfer
(SBA W, 124), Vienne, 1891, p. 66-67.
(27) P. CHANTRAINE, op. cil. (n. 17), S.V. l:1.yx'l ; l'adjectif OCn:lOCÀOç (Hesych.: 1t"OCpOC6ocÀ&.0'(j'laç) s'applique à des villes et à des îles.
(28) K. KESSLER, Inqira, dans RIA, V, 1976-1980, p. 104 semble le remarquer: « Zusammen mit Tarsos sperrte I. die Strasse (girru) von Que ».
(29) S'agirait-il d'un nom sémitique du type 'ain DjarrjGerra (dans la Beqa': E. HoNIGMANN, Hisiorische Topographie von Nordsyricn im Alferlum, dans ZDPV, 1923,
p. 149-193 (spéc, p. 190); R. DUSSAUD, Topographie historique de la Syrie antique el médiéuale, Paris, 1927, p. 400-402)? Mais dans ce cas a u moins la légende araméenne de la
monnaie d'Ingirâ devrait conserver le 'ayn.
(30) A la ligne 3° commence le discours d'un certain Su-hlu?-...]; on pourrait y voir
Sajuhurunuwa, deuxième roi hittite de Karkemis, qui a régné à partir de l'an 9 de
Mursili II, un personnage certainement très intéressé soit aux agissements du roi assyrien (4°: ... LUGAL ]L? KUR LlHU As-sur ku-ina-pi ain-da? .., (1 le roi? d'Assur,
quand... )f), soit à la région d'Alalah. La suite du texte pourrait donner la description
référée au passe (7 lx uni-oh-nu-ut ki-nu-un xl, il •• .il détruisit, mais maintenant... »)
d'une percée (des Assyriens?) en territoire hittite, jusqu'à Alalah el à Kurnmani, dont
nous n'avons pas d'autre témoignage el qui semble difficile historiquement; tout reste
donc très incertain.
D

:
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Pyles Ci/iciennes
(Col et dijiU de Güleh J

L.--------,,-------,1I! Kmt

Mersin: nom moderne
Soloi : nom ancien
trajet ,nden du neun '1
- - _. -: courbe de niveau (l00m)
Col ou défilé

.==:

MER MÉDITERIlANÉE

o

déterminatif de ville (URU) qui précède le toponyme n'est pas complètement sûr; le contexte géographique par contre se prêterait à une localisation en Cilicie ou en Syrie du Nord CI).
3. Deuxième hypothèse: Ingirâ n'est pas Saloi (O. Casabonne)
On identifie depuis longtemps Ingirâ avec la ville d'Anchîalè qui apparaît dans les textes classiques (Arrien, Anabase, II, 5, 2; Strabon, Géographie, XIV, 5, 9) (12). L'hypothèse est très vraisemblable et l'équivalence
des deux toponymes fort plausible du fait, d'une part, de la fréquente
alternance des liquides [r] et ll], notamment dans les dialectes gréco-asianiques; d'autre part, de la possible transformation du /g/, [k], /q/ ou /b/
hittito-Iouvite en gutturale grecque aspirée X à la place des plus courants
(31) A propos d'une localisation de Kummani sur le Ceyhan, voir supra (n. 21). Le
pays de Kummani pourrait être le Kizzuwatna entier.
(32) Ainsi. entre autres: P. NASTER, L'Asie Mineure et l'Assyrie aux v nt" et vu' s. av.
J.-C. d'aptes les Annales des rois ossijriens (Bibliothèque du Muséon, 8), Louvain, p. 7172; M.V. SETON-WILLlAMS, IDe. cil. (n. 16), p. 160, s.u. « Kazanli »; A. ERZEN, Kilikien
bis zum Ende der Perserherrscha{l, Leipzig, 1940, p. 61 et 65 (note 94); J. BING, A Hislory of Cilicia during the Assyrian Period, Ph. D. Indiana University, Ann Arbor, p.
129-136 et 224-226.
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e
3

) . II est donc bien délicat de considérer qu'Ingirâ est l'autre (ou
l'ancien) nom indigène de Soloi et non pas l'équivalent du grec ~AYXL&.À'Y).
Cependant, la localisation de cette cité reste très incertaine. D'après Arrien et surtout Strabon, Anchialè est relativement proche de Soloi qui
était un port (aet. Viransehir, la romaine Pompéiopolis, à une dizaine de
kilomètres à l'ouest de Mersin). Le géographe d'Amasya précise qu'elle se
situe légèrement à l'intérieur du territoire, à proximité de la mer: ~AYXL6.
À'Y) l-'-Lxpàv U1tEp TIiç 6(û.. 6.'t''t''Y)ç. Seton-Williams e~) évoquait l'hypothèse
d'une localisation à Kazanh, à l'est de Mersin, mais, compte tenu de sa
situation et des variations du niveau de la mer Ca), il est probable qu'il
s'agissait d'un port ce qui ne correspond pas à la description d'Anchialé livrée par Strabon. On pourrait dès lors songer à Yümüktepe à 1,5
kilomètre au nord-ouest du centre de Mersin. Il n'est pas sûr que, dans
l'Antiquité, ce site, qui se trouve au niveau des premières collines calcaires qui descendent en gradins du piémont taurique, se situait directement
sur la côte. Ses imposants vestiges, dont un rempart d'époque hittite
classé monument historique par les autorités turques, font songer à la
grandeur et à la puissance d'Anchialè qu'atteste Arrien. Mais il faut également tenir compte de l'existence, non loin de là, de Tirmil Tepe, à 2
kilomètres au nord-est de Mersin, dont les fondations « suggest a
fort » eO). De plus, le Périple de Skylax (§ 102) atteste de l'existence,
après Soloi, du port (une simple « échelle )?) de Zèphyrion que l'on situe
généralement à l'emplacement de Mersin. Ainsi, une localisation d'Anchialè à Yümüktepe, si elle reste plausible, n'en demeure pas moins très
hypothétique. Souhaitons que la poursuite des fouilles sur ce site permette de l'identifier en livrant son nom antique ("),

(33) Ainsi, le toponyme XWfllX., variante gréco-lycienne de KOfllX. (du louvite kumma,
Noies d'onomastique lycienne et qréco-osianique. dans Heihilica.
3, 1979, p. 127-137 (spéc. p. 131). Comparer également les anthroponymes ciliciens
XpL<!!J.amlX.C;; et KPL<!ocfloocC;; peut-être dérivés du louvite KirsalKirsu : Ph.H.J. HouWINI< TEN CATE, The Luwian PopulaLfon Groups of Lucia and Cilicia Aspera during
the H ellenistic Period, Leiden, 1961, p. 125.
(34) M.V. SETON-WILLIAMS, loe. cil. (n. 16).
(35) Sur les variations du niveau de la mer depuis l'Antiquité, voir O. CASABONNE,
Noies ciliciennes, dans AnAnl, 7, 1999, p. 69-88 (spéc. p. 77-80); F.S. OZANER et A.
ÇALIK, New Thoughls on the BaUle{ield o( Issos, dans Arkeomelri Sonuçlart Toplontisi.
ID, 1995, p. 153-175.
(36) M.V. SETON-WILLlAMS, loc. cit. (n. 16), p. 171. J. BING (op. cil., n. 32. p. 129131) a situé dans un premier temps Kundi et Sizzû, deux forteresses de Sanduarri (un
dynaste eilicien en révolte contre Esarhaddon en 677/6), respectivement à Tirmil Tepe
et Kazanh, mais il est revenu sur ces localisations pour se concentrer dorénavant sur la
Cilicie orientale: Sissût lssus, and Phoenicians in Cilicia, dans AJAH, 10, 1985 (1993),
p. 97-123. Pour une critique partielle de ses hypothèses qui ne contredit pas une localisation de Kundi et Sizzû en Cilicie orientale: O. CASABONNE, Notes cilicienttes, dans
AnAnt, 5, 1997, p. 35-43 (spéc. p. 38-41).
(37) Sur le site de Yümüktepe, cf. J. GARSTANG, Prehisiotic Mersin- Yûmiik Tepe in
Southern Anaiolia. The Neilson Expedition in Cilicia, Oxford, 1953; C. BRENIQUET, La
« saint(e) »): R. LEBRUN,
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La proximité d'Anchialè/Ingirâ et de Soloi pourrait expliquer les rapports typologiques évidents que l'on relève entre les premiers monnayages
des deux cités. On est en droit de se demander si les monnaies à l'Amazone et à la légende araméenne 'I(n)girâ ne sont pas contemporaines,
voire légèrement antérieures, aux premières productions de Soloi à la légende I:OAEQN: mêmes position archaïsante de l'Amazone, bonnet très
pointu et carré creux au revers. Il reste à savoir pourquoi Ingirâ a rapidement cessé de frapper monnaie, peut-être au profit de la proche Soloi.
Pour fournir quelque explication on se permettra un rapprochement avec
ce qui se passe non loin de là, en Cilicie Trachée, à Ura dont le monnayage, émis en faible quantité entre ca 450 et 420, a rapidement
cessé CS). Quelques années plus tard, dans les années 370 au plus tard,
c'est la proche cité portuaire d'Holmoi qui frappera monnaie ("). Si le
développement des monnayages ciliciens est à mettre en relation avec la
contrainte militaro-tributaire achéménide dans laquelle la construction
navale a dû jouer un rôle non négligeable CO), la rapide et brutale disparition des monnayages d'Dra et d'Ingirâ peut s'expliquer par le fait que
les deux cités n'étaient pas, à proprement parler, des arsenaux. Certes, ni
Tarse, ni Mallos, qui émettent d'abondants monnayages à l'époque perse,
ne sont des cités littorales mais l'on sait bien qu'elles disposaient d'une
ouverture maritime grâce aux fleuves navigables qui les traversaient
(Kyd nos et Pyramos) et à leurs importantes infrastructures navales sur
la côte: Rhègma pour Tarse, Magarse pour Mallos. Dra, que l'on peut
raisonnablement situer au niveau de la future Sèleucie-du-Kalykadnos,
l'actuelle Silifke, était certes une cité portuaire à l'époque hittite et une
capitale régionale à l'âge du Fer ('II), mais son véritable arsenal devait se
trouver directement sur la côte, probablement à l'emplacement d'Holmoi
(act. Tasucu), Profitant de son ouverture maritime et de l'intense développement de l'industrie navale que connut la Cilicie à l'époque achéménide, on peut conjecturer que Holmoi (hittite Walma?) a pris le pas sur
son ancienne métropole. Cela, du reste, pourrait venir expliquer pourquoi

stratigraphie des niveaux préhistoriques de Mersin el Iéuoluiion culturelle en Cilicie, dans
AnAn13, 1995, p. 1-31. En 1993, les fouilles ont repris sous la direction de Veli Sevin
et Isabella Caneva: voir les rapports annuels dans l' AJA et dans les Actes des Symposiums des recherches archéologiques en Turquie (Arasluma Sonuçlari Toplanttst ),
(38) Cf. A. LEMAIRE, Remarques à propos du monnayage cilicien d'époque perse el de
ses légendes araméennes, dans R. DESCAT (éd.), L'or perse el l'histoire grecque. Acles de la
Table Ronde intern alionale de Bordeaux (mars 1989) = RÉA, 91, 1989, p. 141-156 (spéc.
p. 150-154).
(39) Fr. DE CALLATA Y, IDe. cii. (n. 8), p. 117; O. CASABONNE, loc. cil. (n. 2), p. 40.
(40) O. CASABONNE, loc. cii. (n. 2), p. 57-65.
(41) A. LEMAIRE, Ougarit, Oura el la Cilicie vers la fin du xur siècle, dans UF, 25,
1993, p. 227-236.
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siècle, Skylax (Périple, § 102) précise que Sarpèdôn, une cité «
l'écart » que l'on est en droit d'identifier à Ura, est déserte (42). De la même
manière, Ingirâj Anchialè, tout en restant l'importante capitale régionale
que visitera Alexandre le Grand en 333 et que mentionnera Strabon au
début de l'empire romain, a pu souffrir des avantages maritimes de la
proche Soloi exploités à l'époque perse.
dès le

V

(42) Sur Ura et Holmoi, voir également O.

â

CASABONNE,

toc. cil. (n. 35), p. 72-81.

