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BULLETIN DE L’ASSOCIATION 
 

  BIBLE  ET  TERRE  
SAINTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers membres, chers amis, 
 
 
 
L’année 2005 se termine et 2006 est à nos portes : permettez-moi à cette occasion, les lumières 
festives se finissant, de vous offrir à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour la Nouvelle Année, 
en souhaitant que celle-ci apporte plus de raisons d’espérer que de déceptions. Une inversion de 
tendance, voilà ce qu’il nous faudrait, et peut-être pourrions y contribuer chacun pour notre part 
dans le champ qui nous est imparti. 
 
L’année écoulée n’a pas été mauvaise pour notre Association ; elle se termine même par un 
succès notable puisque les vitrines prévues pour le Musée, projet sur lequel le Bureau travaille 
depuis longtemps ont été installées au mois de décembre. Cette satisfaction est un véritable 
encouragement pour persévérer dans nos efforts. Mais ce n’est pas le moment de dresser le bilan 
de 2005, l’Assemblée générale du 2 mars 2006 s’en chargera. 
 
Vous trouverez dans ce bulletin quelques indications sur les prochaines activités et d’autres 
indications vous seront données prochainement. 
 
Puissions-nous nous retrouver souvent et nombreux autour des thèmes de réflexion, des 
recherches, des itinéraires de découvertes qui nous permettent d’approfondir notre sensibilité au 
monde qui a vu la naissance et le développement du christianisme : voilà le vœux que je forme 
pour nous tous au seuil de cette nouvelle année. 
 
 
 
 
 
 
Jean-Claude Margueron 
Président 
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NUMISMATIQUE et HISTOIRE du PROCHE-ORIENT 
(Ve – VIe siècle avant J.-C.) 

 
 
Dès les origines de l’intérêt pour les monnaies, au XVIIe siècle, les collectionneurs et les curieux y 
ont vu un objet d’histoire. Jusqu’au début du XXe siècle, les recherches se sont surtout attachées à 
l’iconographie et au catalogage des très nombreuses séries émises par les cités et les états de 
l’Antiquité, en or, en argent et en alliages de cuivre. C’est sur cette base que dans les années 1920 le 
savant américain, E. T. Newell, a systématisé l’étude des coins qui permettaient de frapper ces 
monnaies. Identifier les coins utilisés pour émettre une série monétaire permet en effet de s’assurer 
que toute la série appartient bien au même atelier. Par extension, cette étude autorise aussi une 
évaluation globale de la production monétaire, les estimations actuelles tournant autour de 20 000 
monnaies frappées avec une même paire de coins. Cette orientation donnée à la numismatique en 
fait désormais une source importante pour l’étude des civilisations anciennes et plus 
particulièrement pour l’histoire du Proche-Orient où ses développements ne sont pas les mêmes 
que dans le monde grec.  
 
La monnaie au sens d’un disque de métal estampillé par l’autorité émettrice et utilisé comme 
moyen de paiement apparaît probablement en Lydie ou en Ionie dans la première moitié du VIe 
siècle avant J.-C. Ces premières pièces sont frappées en électrum, un alliage naturel d’or et 
d’argent, puis en argent ou en or à partir de la deuxième moitié du VIe siècle. Bien que les Lydiens 
aient joué tôt un rôle dans le développement de la monnaie et que les plus anciennes frappes 
achéménides datent du dernier quart du VIe siècle, ce sont les cités grecques qui ont développé ce 
nouvel instrument d’échange durant la deuxième moitié du VIe siècle : Egine, Corinthe, Athènes, 
les cités de Grande Grèce imposent de bonne heure leurs types monétaires et leurs étalons. Les 
Achéménides ne développent de monnayage que dans les régions occidentales de leur empire, en 
Lydie et en Cilicie principalement. Et il faut attendre la première moitié du Ve siècle pour que les 
cités phéniciennes se dotent elles aussi de monnayages propres. La monnaie comme source 
d’histoire du Proche-Orient antique ne nous renseigne donc que sur les période achéménide, 
hellénistique et romaine. 
 
A partir du Ve siècle, la monnaie se développe de façon très inégale au Proche-Orient. D’abord du 
point de vue du choix du métal : comme dans le monde grec classique, le métal roi est l’argent 
jusqu’à l’époque d’Alexandre le Grand, et ce sans exception au Levant alors que certaines cités 
méditerranéennes, comme Cyzique ou Carthage, frappent abondamment des monnaies d’or ou 
d’électrum. La suprématie de l’argent dans les échanges monnayés se maintient encore à l’époque 
hellénistique bien que les monnayages de bronze se multiplient, et c’est seulement sous l’empire 
romain que le bronze acquiert une place prépondérante. L’importance respective de l’argent et du 
bronze est assez difficile à établir à partir de la basse époque hellénistique : les monnayages 
d’argent sont relativement bien connus car ils ont depuis longtemps la part belle dans les 
collections et que les trésors fournissent souvent des lots riches d’informations. Au contraire, les 
monnayages de bronze nous sont surtout parvenus sous forme de monnaies isolées, découvertes 
en fouilles ou de manière plus fortuite et rassemblées dans des dépôts archéologiques, des musées 
ou des collections privées. Leur état de conservation est généralement inférieur à celui de l’argent ; 
leur étude demande au préalable un nettoyage et un travail d’identification difficile. Croiser les 
informations de deux sources qui demandent des traitements aussi différents n’est actuellement 
possible qu’à petite échelle. 
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L’évolution de l’utilisation de la monnaie ne se fait pas de la même manière dans tout l’Orient. Si 
on se limite à la zone comprise entre la Méditerranée et les contreforts du plateau iranien, on 
observe qu’entre le Ve et le Ier siècle avant J.-C., une large bande du littoral méditerranéen se 
caractérise par une utilisation croissante de la monnaie. Cette région est limitée à l’est par le fossé 
de la mer Morte, le Jourdain, l’Antiliban, la vallée de l’Oronte et la région d’Alep. Les trésors les 
plus anciens y datent de la fin du VIe et du début du Ve siècle. Au Ve siècle, les trésors de l’arrière 
pays contiennent des monnaies coupées et des objets précieux, ce qui semble indiquer que le 
métal, monétaire ou non, y est échangé pour son poids. Au contraire, la côte livre des trésors 
exclusivement composés de monnaies intactes : c’est un espace où les pièces sont probablement 
comptées et utilisées dans le cadre d’une économie déjà partiellement monétaire. A cette époque, 
les lots sont massivement composés de monnaies grecques parmi lesquelles les athéniennes 
tiennent une place prépondérante. 
 
La composition des trésors change au IVe siècle : les objets non monétaires disparaissent, de 
même que les monnaies coupées ; les ateliers phéniciens deviennent omniprésents puisqu’ils sont 
représentés dans près des trois quarts des trouvailles. Au deuxième rang figurent toujours les 
monnaies à la chouette d’Athènes ou leurs imitations locales ce qui confirme que les ateliers 
orientaux assurent désormais l’essentiel des besoins en numéraire. Cette situation change 
brutalement entre 333 et 300 : la conquête macédonienne et l’irruption des monnayages aux types 
d’Alexandre le Grand bouleverse totalement la circulation monétaire orientale. Le conquérant 
impose ses types monétaires à un grand nombre d’ateliers, notamment ceux de Phénicie et de 
Babylone. Le volume des frappes devient considérable dans les années qui suivent la mort 
d’Alexandre : ces pièces servent à payer les vétérans de ses armées et les recrues des troupes 
embauchées par les diadoques dans leurs guerres de succession. Les trésors reflètent ces 
nouveautés : sur la bande côtière, ils contiennent massivement des alexandres. Cette suprématie du 
nouveau numéraire est moins sensible en Mésopotamie mais les alexandres y sont aussi très 
largement représentés. 
 
L’époque hellénistique se caractérise par la multiplication des ateliers, l’apparition des frappes 
royales des successeurs d’Alexandre, le développement des émissions autonomes de cités et une 
percée sensible des monnayages de bronze qui reste cependant difficile à quantifier, faute d’études 
suffisamment nombreuses des ateliers et de leur production. Il est cependant remarquable que la 
géographie des enfouissements de trésors évolue peu. Elle se renforce même, la densité des 
trouvailles d’époque hellénistique augmentant, mais toujours sur le même parcours : la bande 
côtière, la région d’Alep, le piémont du Taurus, le Haut Tigre, la région de Séleucie-du-Tigre et 
Babylone, le cours inférieur de l’Euphrate, la Susiane, puis de façon plus ténue sur une route qui 
sinue vers la Caspienne et de là vers l’Afghanistan actuel. Cette route est bien connue dans sa 
partie mésopotamienne par les textes de Mari et les itinéraires de Yale et Urbana qui, dès le 2e 
millénaire, décrivent les trajets préférentiels des expéditions commerciales ou autres. C’est aussi la 
voie empruntée par Alexandre le Grand en juillet 331 car le ravitaillement en vivres, fourrage et 
eau y est assuré et la chaleur y est moins accablante que le long de l’Euphrate. La concentration 
des trésors sur cet itinéraire montre entre autre que l’utilisation de la monnaie au sens grec du 
terme reste limitée : les grands centres d’administration royale se trouvent sur cette route, les 
commerçants en contact avec la Méditerranée et sa pratique plus courante d’une économie 
monétaire y voyagent, les prélèvements royaux (taxation en argent) et les paiements s’y font 
probablement en monnaie. Ailleurs, contrairement à la bande côtière méditerranéenne, les modes 
de paiement traditionnels se sont probablement maintenus (paiements en services, en nature, en 
métal non monnayé, etc.). 
 
Le cas particulier de la géographie des trésors du Proche-Orient entre le Ve et le Ier siècle avant J.-
C. pose naturellement la question de l’utilisation de la monnaie comme source d’histoire. Ce 
moyen d’échange reste caractéristique du monde grec et de ses marges méditerranéennes, dont la 
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Phénicie, jusqu’à la conquête d’Alexandre le Grand. Il s’étend ensuite progressivement vers l’est le 
long des voies commerciales et dans les centres administratifs que sont Séleucie-du-Tigre ou Suse. 
C’est une source d’interprétation difficile mais le développement des études d’ateliers, de 
production, de circulation, de métallurgie permet de tirer de plus en plus d’informations 
historiques des découvertes. Les premiers bénéficiaires de ces progrès sont sans doute les 
archéologues. 
 
Les fouilles archéologiques livrent régulièrement des quantités non négligeables de monnaies, 
essentiellement de bronze. Le traitement systématique de ce matériel (nettoyage, identification) 
permet généralement des conclusions très intéressantes pour les archéologues. Un bel exemple est 
fourni par les fouilles de Ras Ibn Hani, dont le nom antique reste inconnu, à 8 km au nord de 
Laodicée-sur-Mer/Lattaquié. Ce cap qui s’avance dans la mer est fouillé dans sa partie centrale 
depuis 1975 par une mission française qui a confié le matériel monétaire à C. Augé (CNRS). Les 
recherches se sont surtout concentrées sur la ville de l’âge du bronze, mais la ville hellénistique 
(IIIe-Ier s.) a donné lieu a des repérages et des ramassages de surface. Elle était protégée par une 
double fortification barrant le cap. Au total, C. Augé a pu étudier 1570 pièces de monnaie dont 
512 en bronze d’époque hellénistique étaient assez lisibles pour permettre des conclusions 
historiques. En effet, 170 de ces pièces identifiables ont été frappées par les rois lagides Ptolémée 
II et Ptolémée III-Bérénice II (épouse de Ptolémée III, morte en 221). Il s’agit donc de monnaies 
utilisées par les Lagides dans les années 240-220, les monnaies de Ptolémée II continuant de 
circuler en même temps que celles de son successeur. Or depuis les années 305-300, les Lagides 
ont instauré un système monétaire fermé dans leurs possessions : en Phénicie du Sud, en Egypte, 
en Cyrénaïque et à Chypre. N’y circulent désormais que leurs propres émissions, celles des autres 
états étant obligatoirement changées à la frontière. La présence de ces monnaies en grande 
quantité (un tiers des monnaies identifiables) à Ras Ibn Hani assure de la présence de forces 
lagides durant les années 240-220. On connaissait l’occupation de Séleucie et Posidéion par les 
Lagides de 246 à 219 (Papyrus de Gourob, Polybe, trouvailles monétaires), il paraît logique de 
rattacher la présence des monnaies de ces souverains à Ibn Hani au même épisode des guerres de 
Syrie. La quasi absence de monnaies séleucides sur le site durant cette période et l’existence d’une 
stèle portant les noms de mercenaires lagides confirment cette hypothèse et montrent la forte 
emprise des ennemis des Séleucides sur cette côte jusqu’à la reconquête par Antiochos III en 219. 
Cet exemple de l’intérêt archéologique des monnaies est particulièrement évocateur. De manière 
plus ordinaire, les pièces retrouvées en place dans les niveaux archéologiques sont de bons 
éléments de datation post quem. Par ailleurs, les ramassages de surface soigneux et systématiques 
permettent de se faire une idée des phases d’occupation d’un site. A Ras Ibn Hani, on a ainsi pu 
observer que la majorité des monnaies hellénistiques se concentrait dans la zone du cap alors que 
le nord du site livrait surtout des monnaies romaines tardives (IVe-Ve s. après J.-C.) et byzantines. 
Cette répartition reflète sans doute les lieux et les périodes d’occupation du site dont seulement 
une partie est actuellement fouillée. De simples ramassages de surface peuvent donc donner des 
informations précieuses sur l’évolution générale de l’occupation, utilisables au moment de décider 
des sondages pour établir une nouvelle zone de fouille. 
 
L’archéologie mène à l’histoire et la place de la monnaie en tant que source historique est en train 
d’évoluer. On peut donner quelques exemples des domaines dans lesquels la monnaie apporte 
des informations soit entièrement nouvelles, soit qui confirment, précisent ou infirment d’autres 
sources. L’iconographie des monnaies a très tôt intéressé les historiens. Certains portraits de 
souverains seraient inconnus sans leurs effigies monétaires. Ainsi le visage de Mithridate V 
Evergète, roi du Pont, ne nous est parvenu que grâce à une unique monnaie. Aucune autre 
représentation de ce roi n’a été identifiée. Pour se convaincre de l’importance des monnaies dans 
notre connaissance de l’iconographie antique, il suffit d’ailleurs d’ouvrir le LIMC (Lexicon 
iconographicum mythologiae classicae). On pourrait en dire autant de certains traits de culture comme le 
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fameux silphium de Cyrène, cette plante aux multiples usages aujourd’hui disparue et qui figurait 
comme emblème monétaire de la cité. 
La localisation de certains grands sites archéologiques a été rendue possible par les monnaies. 
L’exemple occidental de Kalkriese est certainement l’un des plus frappants : en 9 après J-C., les 
trois légions de P. Quinctilius Varus, commandant de l’armée du Rhin, y sont écrasées par les 
Germains. Ce site n’a pu être localisé qu’en 1989, grâce au grand nombre de monnaies trouvées en 
ramassage de surface et qui ont fini par déterminer l’ouverture d’une fouille systématique. Par 
ailleurs, on a vu avec l’exemple de Ras Ibn Hani l’importance d’une étude soignée des trouvailles 
archéologiques et le parti que pouvaient en tirer les archéologues pour reconstituer l’histoire d’un 
site. De façon générale, la production monétaire d’argent d’un atelier est souvent influencée par les 
épisodes militaires qui selon les cas induisent fermeture de l’atelier ou au contraire augmentation 
substantielle de la production pour faire face aux dépenses de guerre. La période de la conquête de 
l’Orient par Alexandre le Grand et des guerres des diadoques est particulièrement riche 
d’informations sur le plan monétaire : augmentation spectaculaire de la production, apparition de 
monnayages d’or dans des ateliers qui ignoraient ce métal auparavant, circulation élargie, drainée 
vers la Méditerranée où repartent les soldats après la fin de leur contrat, autant d’informations qui, 
croisées avec les sources littéraires et archéologiques, enrichissent considérablement notre 
connaissance de la période. 
Il faut encore aborder un dernier aspect de l’étude historique des monnaies, sans doute le plus 
délicat. Dans les sociétés modernes, totalement monétarisées, il serait inimaginable de ne pas 
évoquer l’intérêt économique de l’étude des monnaies. Pour l’Antiquité, l’approche se doit d’être 
prudente. En effet, une partie non négligeable des échanges continue de se faire sans échange de 
numéraire, par des moyens de paiement traditionnels ou par des jeux d’écriture pour les échanges 
de plus grande ampleur. La monnaie n’est donc qu’un indicateur économique très partiel qui doit 
être appréhendé avec la plus grande prudence. 
 
Ces quelques domaines dans lesquels la monnaie présente un intérêt historique ne sont qu’un 
mince échantillon. Chaque site archéologique, chaque atelier monétaire, chaque période se prête à 
des interprétations et des adaptations méthodologiques de la part du numismate susceptibles 
d’enrichir notre connaissance de l’histoire grâce aux monnaies. Le socle sur lequel reposent ces 
possibilités d’étude demeure néanmoins le catalogage. Tâche ingrate s’il en est, l’identification des 
monnaies, leur classement puis leur publication mettent dans le domaine public un matériel de plus 
en plus abondant et garantissent la solidité des déductions tirées de ce corpus. Les monnaies d’or 
et d’argent nous sont connues par les trésors et les collections publiques et privées, celles de 
bronze proviennent actuellement surtout des fouilles archéologiques et des collections de musées 
comme celui de Bible et Terre Sainte rassemblées par le R.P. Starcky. Elle compte majoritairement 
des bronzes émis par les villes de Syrie, de Phénicie et par les rois de la région, ainsi que quelques 
ethnè (juifs, nabatéens) datant des périodes hellénistique et romaine principalement. Prochainement 
présentée dans deux médailliers conçus sur mesure, elle sera bientôt accessible aux spécialistes et 
pourra contribuer à l’approfondissement de nos connaissances sur l’histoire du Proche-Orient 
antique. 
 
 
 
Frédérique Duyrat 
Université d’Orléans, UMR 5060 du CNRS 
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Vie de l’Association 
 

JANVIER 2006 
 

Jeudi 12 
Conférence à l’Institut Catholique de Paris 

« Les pèlerinages chrétiens au Sinaï » par P. Maraval – professeur honoraire à la Sorbonne  
 

Samedi 14 
 « L’Age d’Or des Sciences Arabes » Visite guidée de l’exposition au Musée de l’Institut du Monde Arabe 

(Rendez-vous à 15 h au 1, rue des Fossés St Bernard dans le 5ème. Métro : Cardinal Lemoine ou Jussieu) 
 

FEVRIER 2006 
 

Samedi 25 
« Mari au Louvre » Présentation par J.-C. Margueron au Musée du Louvre  

(Rendez-vous à 14 h 45 sous la Pyramide, 99, rue de Rivoli dans le 1er. Métro : Palais Royal, Musée du Louvre) 
 

MARS 2006 
 

Jeudi 2 
Conférence à l’Institut Catholique de Paris 

«Mari » par J.-C. Margueron – Président de l’Association 
 

Assemblée Générale de l’Association à 19 h 30 suivie du traditionnel « pot de l’amitié » 
 

Samedi 18 
« Livres et Parole » Visite conférence de l’exposition à la Bibliothèque Nationale de France – site F. Mitterrand 

(Rendez-vous à 15 h au 11, quai François Mauriac dans le 13ème. Métro : Quai de la Gare) 
 

AVRIL 2006 
 

Jeudi 6 
Conférence à l’Institut Catholique de Paris 

« Les Maccabées » par C. Tassin – professeur à l’ICP  
 

Samedi 29 
« Les Saintes Femmes »Visite  conférence de l’exposition au Musée du Moyen Age – Thermes de Cluny 

(Rendez-vous à 15 h au 6, place Paul Painlevé dans le 5ème. Métro : Cluny, Odéon ou Saint Michel) 
 

MAI 2006 
 

Jeudi 11 
Conférence à l’Institut Catholique de Paris 

« Edesse » par F. Briquel-Chatonnet – Directrice de Recherches au CNRS 
 

Samedi 20 
Sortie à JOIGNY – Déjeuner et visite guidée de la vieille ville 

(Rendez-vous Gare de Lyon. Le programme de cette sortie sera communiqué lors de l’inscription) 
 

Voyages : 
§ Moscou et Saint-Pétersbourg : Juin 2006 accompagné par J.F. Desclaux 
§ Libye : printemps 2006 
§ Padoue, Vérone et Venise : automne 2006 

Pour tout renseignement prière de contacter Mme GRANDET au 06 85 15 08 68 
   
Sorties : inscription obligatoire auprès de Mme Schmidt – 2 rue Legraverend 75012 Paris. Tél : 01 43 43 77 82 
Conférences : elles ont lieu à 18 h 15 au 21 rue d’Assas 75006 Paris. Entrée libre 
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