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LE TÉMOIGNAGE DES MONNAIES

Evangéline MARKOU

Abstract. On the Cypriot coins of the Classical period three types of earrings (disk, pendant 
and circular earring) and two types of necklaces (pearl necklace and torque) can be observed. 
The purpose of this paper is to present the typology of the above through the testimony 
of coins and to compare these representations to other works of art, such as jewellery, 
sculpture, terracottas, vase-painting and coinages minted in other parts of the Greek world, 
in order to discuss the influences and the general tendencies of the period.

Déchiffrer les détails des images sur la surface réduite des monnaies est souvent une 
tâche difficile. En raison des détériorations subies au moment de la frappe, lors de leur 

sont pas toujours clairs. Néanmoins, les exemplaires bien conservés qui ont survécu 
et le rapprochement entre les types monétaires et des représentations sur des supports 

majoritairement du IVe siècle av. J.-C. Les émissions frappées au cours du Ve siècle 
représentent en effet, dans leur grande majorité, des animaux, réels 1 ou fictifs 2, des 

BMC Cyprus, p. 46, no 1 sq., pl. IX, fig. 1 sq. ; 
Traité II.1, col. 575, no 919, pl. XXVI, fig. 1 sq. ; Traité II.2, col. 697, no 1129, pl. CXXVII, fig. 1 

Paphos (BMC Cyprus, p. 36, no 4, pl. VII, fig. 4 sq. ; Traité II.2, col. 781, no 1278, pl. CXXXIII, 
fig. 18 sq. ; Kraay 1976, p. 377, pl. 63, nos 1088-1090 ; Zapiti, Michaelidou 2007, p. 67, no 1, 

BMC Cyprus, p. 2, no 6, pl. I, fig. 6 sq. ; Traité II.2, col. 769, 
no 1254, pl. CXXXII, fig. 11 sq. ; Zapiti, Michaelidou 2007, p. 77, no 1, pl. V, fig. 1 sq.) ; le poulpe 

(IGCH 1272) réexaminé », RDAC 1984, p. 157, pl. XXX, fig. 102-104).
BMC Cyprus, p. 24, no 1, pl. V, fig. 1 sq. ; Traité II.2, col. 761, 

pl. CXXXII, fig. 1 sq. ; Kraay 1976, p. 378, pl. 64, nos 1096-1098 ; Zapiti, Michaelidou 2007, p. 99, 
no 2, pl. VII, fig. 2 et sq.
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scènes animalières 3, divers symboles 4 ou des scènes mythologiques 5. En revanche, les 
monnaies du IVe siècle sont principalement composées de représentations de dieux et 

6. 
Les parures visibles sur les monnaies chypriotes sont des colliers et des boucles 

simples ou élaborés et les boucles en forme de disque. 

Boucle en forme de disque

la voit sur les émissions des rois de Lapéthos qui datent du Ve siècle, en particulier sur 

casque corinthien dans un carré creux 7 (Fig. 1).

royaume au milieu du Ve

corinthien, avec un collier de perles et une boucle en forme de disque ; au revers est 
figurée la tête de la même déesse vue de face, coiffée du casque attique orné de deux 
oreilles de taureau et de deux hautes crêtes, avec un collier 8. Enfin, on connaît dans 
ce royaume une autre émission, datée des années 425, qui représente au droit la tête 

3. Ainsi le lion dévorant un cerf au revers des émissions des rois de Kition (BMC Cyprus, 
p. 10 sq. , nos 10-71, et 75-82, pl. III, fig. 1-14 et pl. IV, fig. 1-17 et 20-24 ; Traité II.2, col. 739, 
n° 1204, pl. CXXX, fig. 19 sq. ; Zapiti, Michaelidou 2007, p. 56, no 5, pl. V, fig. 5 sq.).

ankh au revers des émissions salaminiennes ( BMC Cyprus, pl. IX, p. 48-52, nos 12-
32, fig. 10-19 et pl. X, fig. 1-10 ; Traité II.1, col. 579, no 933bis, pl. XXVI, fig. 10 sq. ; Traité II.2, 
col. 697, no 1129, pl. CXXVII, fig. 1 sq. ; Zapiti, Michaelidou 2007, p. 37, no 9, pl. I, fig. 9 sq.

sur les monnaies de Marion en Chypre », dans , Paris, 1974, 

reconsidered », NR Cy XII, 1981, p. 36-37, nos 5-21.
MEFRA 103, 1991, p. 223-233.

7. Traité II.2, col. 821-822, n° 1358, pl. CXXXVI, fig. 10 ; BMC Cyprus, p. 29, no 3, pl. VI, 
fig. 3 ; Kraay 1976, p. 378, pl. 63, n° 1092.

8. Traité II.2, col. 821-824, nos 1361-1363, pl. CXXXVI, fig. 12-14 ; BMC Cyprus, p. 30-31, 
nos 7-9, pl. VI, fig. 6-8 ; Dembski 1999, p. 213 et 217, no 107.
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9.
Au IVe

10.

de Nicosie, datée du Ve

Vouni 11

sakkos 12 (Fig. 2), même si souvent les 
têtes chypriotes portent des boucles en forme de rosette 13. On pourrait se demander si 

témoignage des monnaies ne permet pas de discerner les détails qui indiqueraient que les 
graveurs des coins monétaires ont voulu y reproduire une boucle plus élaborée en forme 

14 15, 
16 17, en Égypte 18 et en Étrurie 19. 

NC 1962, p. 11, pl. II, no 16 ; Zapiti, Michaelidou 
2007, p. 94, no 3, pl. VII, fig. 3. Voir aussi la monnaie mise en vente chez 
Group, vente 72, 14 juin 2006, n° 852.

10. Traité II.2, col. 713-714, nos 1160-1162, pl. CXXVIII, fig. 1-3 ; BMC Cyprus, p. 58-59, 
nos 61-63, pl. XI, fig. 22-24 ; , p. 319, no 425 ; Zapiti, Michaelidou 2007, 
p. 49, nos 16-17, pl. II, fig. 16-17.

11. SCE III, p. 103, pl. XL, fig. 1-3 ; V. Karageorghis, 
Cyprus, Athènes, 1998, p. 109, fig. 66.

os 701, 702, 710, 712, 714-716, 719, 723-724, 729-730, 
732 ; , p. 159, nos 200-201 et p. 162-163, nos 206-207. 

p. 362, fig. 728.
 1971, p. 73-96.

15. Pierides 1971, p. 30-31, pl. 20, fig. 1-4 ; Van den Driessche 1971, p. 86-87, fig. 5 et p. 90 ; 
Deppert-Lippitz 1985, p. 185-187, fig. 133.

16. Van den Driessche 1971 o 52.
17. Deppert-Lippitz 1985, p. 187, fig. 134.
18. Van den Driessche 1971, p. 95.
19. Voir les deux disques en or et en cristal découverts dans une tombe du Ve siècle en Étrurie 

AJA 40, 

 (éds.), 

, Louvain, 1983, 
p. 101, n. 25. Pour les disques découverts en Étrurie voir également Marshall 1911, p. 136-140, 
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La présence de ce bijou sur les monnaies chypriotes renvoie certainement aussi aux 

riches et les plus célèbres, qui fut largement diffusé au cours du Ve siècle 20, où la déesse 
porte une boucle en forme de disque tout au long des Ve IVe siècles 21  ; ce bijou 

22, dont Phocée, et surtout sur 
celles de Cnide depuis le VIe siècle 23.

Boucles à pendentifs 

trouve sous deux variantes : le pendentif simple et le pendentif plus élaboré, composé de 
trois éléments suspendus. 

similaires 24 
roi 25

de pyramide renversée. 

26. 

nos 1414-1426, pl. XX , 2e éd., Berkeley, 1980, p. 140, 
pl. 32 A-B.

 M. Thompson, O. Mørkholm, C.M. Kraay, 
Coin Hoards, New York, 1973, no

Louvain, 2007, p. 184. 
21. Pour un aperçu de ce monnayage voir ., particulièrement p. 112-117 le 

tableau des styles de droit du Ve siècle.

Studies in Greek 
, Londres, 1998, p. 59-63, et surtout pl. 16, 

fig. 1-14 (agrandissements).
, Berlin, 

1970, p. 105 et pl. 12, fig. 1 et suivantes (agrandissements).
24. Traité II.2, col. 717-718, nos 1169-1170, pl. CXXVIII, fig. 9-10 ; , 

p. 320-321, no 427 ; Dembski 1999, p. 218 et p. 222, no 111.
e de statère de ce roi dans Zapiti, Michaelidou 2007, p. 50, 

no 18, pl. II, fig. 18. 
26. Traité II.2, col. 725-726, no 1186, pl. CXXVIII, fig. 28.
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( ), avec en exergue les lettres grecques 27. Au 
 décorée de fleurs, porte un pendentif formé 

de quatre perles en forme de croix. Un parallèle proche se trouve sur les tétradrachmes en 
argent émis par Cnide dans la première décennie du IVe siècle 28.

VIIe siècle29 
et devient très populaire au cours du VIe siècle, comme en témoignent de nombreuses 

515-510 30 Ve et IVe siècles, période pendant laquelle 
la décoration du bijou est plus élaborée ; il est figuré sur un grand nombre de sculptures 
chypriotes du IVe siècle, dont des têtes en terre cuite coiffées de hauts , conservées 

31, et sur la tête de la collection De Clercq au Louvre 32 . 
Ce bijou, sans doute de grand prix,  rappelle une boucle qui combine une rosette au 

33 (Fig. 6). Il me paraît fort probable, même si la comparaison entre le bijou 
réel et sa représentation sur les monnaies et les sculptures paraît peu pertinente, que, pour 

, vol. 3, Cambridge, 1929, 
p. 309, n° 9158, pl. 331, fig. 16.

CH 5.17, 
, 

no 35, Londres, 2002, p. 117, no 14 sq., pl. 12, 
fig. 14a sq. Pour le type, voir aussi 

Bologne, 1964, p. 87, no 24, pl. XIV, fig. 6. 
29. Benaki 1999, p. 161, n° 48, fig. 109 ; Despini 1996, p. 97, fig. 69-70 ; Deppert-Lippitz 1985, 

p. 125-126, fig. 74-75.
30. Benaki 1999, p. 160, no 108 ; Deppert-Lippitz 1985, p. 125, fig. 71.
31. V. Karageorghis ., 

, Nicosie, 2001, p. 71-73, nos 130-133 ; 
vol. 2, 

Paris, 1998, p. 531, no 869 ; p. 532, no 871 ; p. 536, no 884 ; p. 573, no 888.
o 832.

o 176 ; Marshall 1911, p. 181, no 1666-7, pl. XXX.
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en Mysie 34 (Fig. 7) ou celles de Nagidos en Cilicie 35, datées de la première moitié du 
IVe siècle.

À Kition, on voit ce type de pendentif au droit des émissions en bronze attribuées au 
36. La déesse apparaît pour la première 

 
décorée ; les cheveux retombent en chignon sur la nuque, elle porte un collier et un 

M ». Toutefois, le bronze étant un métal qui résiste mal au temps, il 
nous est pratiquement impossible de discerner les détails de ce bijou. Il en va parfois de 
même pour les émissions en argent. 

IVe

une autre variante de ce type de pendentif. Au droit est représentée la tête de Zeus lauré, au 

semblent être décorées de petits  globules37. Il est intéressant de remarquer que, sur cette 
monnaie, la partie supérieure du bijou, au niveau du lobe, se rapproche beaucoup des 

38 . 

émissions de Paphos, où la déesse est représentée parée de la forme élaborée de ce bijou 

39. 

34. Traité II.2, col. 1375, no

Museum, Londres, 1892, p. 81, no 29, pl. XIX, fig. 7 ; 
II, p. 682-683, pl. LXVI, fig. 682-683.

35. II, p. 98, no 802, pl. LXXXVI, fig. 802. 
36. Traité II.2, col. 755-758, n° 1230, pl. CXXXI, fig. 22-23 ; , 

vente Triton V, 15 janvier 2002, n° 527.
37. Dembski 1999, p. 218-219, n° 108 ; BMC Cyprus, p. lxi (h) et pl. XX, 13.
38. Voir supra, p. 412.
39. Traité II.2, col. 799-800, no 1319, pl. CXXXV, fig. 4 ; BMC Cyprus, p. 44, no 47, pl. VIII, 

fig. 9.
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40

41. 

au droit, porte ce même type de bijou 42 ; au revers est figuré un buste masculin sur lequel 
je reviendrai plus loin 43.

Les statères en or de Nikokréon 44 ainsi que les fractions en or de Ménélas 45, toujours 

Il est intéressant de prendre en considération, comme parallèle de ces représentations 
e siècle 46. 

Tyché qui est représentée avec les mêmes attributs, la couronne tourelée et la variante de 
47.

Cette même forme de pendentif se voit mieux sur une émission en or du roi de Paphos 

gauche, les ailes repliées 48 . Cette représentation de la déesse de face permet de 

40. Voir supra, p. 414 et n. 26.
41. BMC Cyprus, p. 63, nos 77-78, pl. XII, fig. 12-13 ; Dembski 1999, p. 223-224, no 112 ; 

Zapiti, Michaelidou 2007, p. 50, no 23, pl. II, fig. 23.
42. BMC Cyprus, p. 62, no 76, pl. XII, fig. 11 ; Zapiti, Michaelidou 2007, p. 50, no  22, pl. II, 

fig. 22.
43. Voir , p. 419.
44. Traité II.2, col. 727-728, no 1188, pl. CXXIX, fig. 10 ; BMC Cyprus, p. cxiii, no 1, pl. XXIV, 

21.
45. Traité II.2, col. 729-730, pl. CXXIX, fig. 14 ; , p. cxiii-cxiv, pl. XXIV, 23.

CCEC 32, 2002 (

Landesmuseum Joanneum »,  18, 2005, p. 27-35, surtout p. 32-33 ; 

(éd.),  
  

, Nicosie, 2007, p. 201-205, fig. 1-2.
47. Göktürk 2000, p. 143, pl. XVII, fig. 5. Voir également la monnaie mise en vente chez , 

vente 376, 29 octobre 2003, no 494.
48. Traité II.2, col. 801-802, n° 1325, pl. CXXIX, fig. 16 ; BMC Cyprus, p. lxxvii, pl. XXII, 

fig. 7.
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rendre le type du bijou avec une précision beaucoup plus grande ; on voit plus clairement 
ici la partie en forme de disque fixée au lobe, la partie centrale en forme de pyramide 
renversée et les deux chaînes extérieures plus fines, dont les extrémités sont décorées 

49 ( ), constituent sans doute les modèles qui 
ont inspiré les graveurs de ce coin monétaire. 

la célèbre paire de Kymè 50 51. 

apparaissent, avec des variantes intéressantes, sur plusieurs émissions représentant la tête 
de la nymphe Aréthuse 52 (Fig. 11), qui a inspiré plusieurs ateliers du monde grec 53. On 

54, sur des oboles 
en argent anépigraphes du IVe siècle en Cilicie 55

datent de la première moitié du IVe siècle 56.

o 177 ; V. Karageorghis ., 
, New York, 2000, n° 394.

os 49-50 (Kymè).

p. 110-111, fig. 63), dans le tumulus de Bliznitza (

Athènes, de provenance inconnue, qui date de la fin du IVe siècle : Benaki 1999, p. 188-189, no 60, 
fig. 132 ; Despini 1996, p. 100-101 et p. 227, fig. 73-74.

Ve siècle voir la monographie de E. Boehringer, Die 
Berlin-Leipzig, 1929. Pour les boucles concernées ici, voir les décadrachmes 

des années 400-390 dans 
New York, 1988, nos 361-375 ; aussi, 

un tétradrachme des années 410-400 dans G.K. Jenkins, 
no 417.

au droit des émissions de Locris (Locri Opuntii) dans la Péloponnèse dans II, 
p. 37-38, no 489, pl. LI, fig. 489 et suivantes.

54.  SNG , nos 120-128 ; Traité II.2, col. 1527, no 2953, pl. CLXXXV, 
fig. 11. Voir également la monnaie mise en vente chez 

o 143.
55. Voir la monnaie mise en vente chez , vente 73, 13 septembre 

2006, no 413.

 5, 1902, p. 24, no 36, pl. III, fig. 23 ; II, p. 75, no 688, pl. LXVI, 
fig. 688.
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(Fig. 12), chez son successeur Nikokréon 
57. 

IVe siècle, 
58 . Le style oriental de ce bijou se rapproche 

59, mais 
aussi de boucles de Kourion 60, datées après le milieu du IVe siècle, dont des parallèles en 

61. 

des époques archaïque et classique. Néanmoins parmi les émissions des ateliers monétaires 

Tarse 62 63.

Collier de perles

le plus souvent, on peut même dire presque exclusivement, sur les monnaies chypriotes. 

57. Il apparaît pour la première fois sur les oboles en argent émis par Évagoras II (Traité II, 
col. 159-172 ; , p. cix-cx, pl. XXIV, 18-19). Pour le commentaire historique et 

VIIe-
IVe siècles avant J.-C.) », CCEC 33, 2003, p. 211-236.

58. E. Rehm, 
2006, p. 137, fig. 4.

59. B. Musche, 
, Leyde, 1993, type 6, p. 270-274, pl. CIV ; Rehm, , p. 145-147, 

o 162 et p. 240, no

Chypre dans SCE IV.2, p. 162-163, fig. 34, no 3.

Londres, 1971, p. 268, pl. 217 et 256.
62. SNG os 278-281 ; Göktürk 2000, p. 145, no 25 (Tarkumuwa), 

pl. XIX, fig. 5.
63. SNG o

AJN 53-II, 1919, p. 16, no 4, fig. 20 ; Göktürk 2000, p. 146-147, no 35, pl. XX, fig. 5.
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de plusieurs rois dans différents royaumes 64. Mais, sur la fraction en argent du roi de 
Paphos dont le nom termine en (…)damos 65, Aphrodite représentée au droit, coiffée 

66 . 
Cette représentation, rare sur les monnaies chypriotes, est en accord avec les images 

datant du début du Ve siècle 67, qui porte autour du cou un collier composé de plusieurs 

date du VIe siècle 
colliers longs, formés de perles rondes ou biconiques, avec un pendentif central 68, dont 

conservé au Musée de Nicosie, qui date de la fin du VIIe siècle 69.
Un pendentif de ce genre est peut-être figuré sur les tiers et les douzièmes de statère 

(Fig. 16) 70  décoré 

71, datée 
du Ve siècle, on verra clairement que les deux têtes portent  le même type de couronne, et 
les bandelettes, visibles de profil sur la statue, sont reproduites de la même manière sur le 
coin monétaire 72 (Fig. 17). 

 supra p. 413  et n. 10) Artémis 
 supra p. 417  

Milkyaton, voir supra p. 416  supra p. 416 et n. 37).
65. E. Babelon dans Traité II.2, col. 797-798, n° 1316, pl. IX, fig. 6, propose de lire sur cette 

, p. lxxvi, propose de lire Charidamos. 

66. , p. 43, no 46, pl. VIII, fig. 8 ; Traité II.2, col. 797-798, n° 1316, pl. CXXXV, 
fig. 2. 

67. Karageorghis 2005, p. 189, no o 650.
68. Karageorghis 2005, p. 221, no o 811.
69. Pierides 1971, p. 27-28, pl. XV, fig. 1 ; Benaki 1999, p. 94, fig. 53.
70. , p. 58-59, nos 61-63 et pl. XI, 22-24 ; Traité II.2, nos 1160-1162 et pl. CXXVIII, 

1-3 ; Zapiti, Michaelidou 2007, p. 49, nos 16-17, pl. II, fig. 16-17.
o 815.

IVe

 
  , Nicosie, 2007, p. 288.
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La comparaison entre les deux objets permet une remarque additionnelle. Il est fort 
probable que la partie obscure qui se trouve dans le champ situé au-dessous du menton de 

dans cette partie de la monnaie deux rangées de globules, qui représentent sans doute des 

aussi complexe peu réussie, ce qui explique pourquoi on ne retrouve pas sur les monnaies 

représentés sur le statuaire locale 73. En revanche, après le milieu du IVe siècle, au 

74, différentes variétés de colliers apparaissent sur les monnaies 

de face que de profil, comme en témoignent les monnaies ciliciennes du IVe siècle 75. Les 
IIIe siècle (290-
 76.

Torque

77

collier est représenté ouvert dans sa partie antérieure ; ses extrémités semblent décorées 
78 . 

os 634-635 ; p. 337, nos 669-670 ; p. 340, no 676 ; p. 342, no 680 ; 
p. 351, no 698 ; p. 366, nos 739-740 ; p. 403, no 818 ; p. 407, no 828.

74. K.P. Erhart, 

75. SNG os 241-250 (Pharnabaze) ; pl. 9-10, nos 258-277 (Datame) ; 
II, p. 98, no 804, pl. LXXXVI, fig. 804.

76. Pour les émissions de Carthage voir G.K. Jenkins, R.B. Lewis, 
 no 2, Londres 1963, p. 101-104, 

groupe VI ( 290-280), nos 307-340, pl. 13-14 ; I, p. 124, no 380, pl. XLII, fig. 380.
77. Voir supra p. 419 et n. 57. Analyse détaillée dans Markou 2006, p. 137-139, fig. 5-6.
78. A. Caubet ., , Paris, 

1994, p. 245, no 171. 
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Les rois de Chypre, seuls responsables de leurs émissions monétaires, semblent suivre, 
au cours du IVe

du IVe siècle, la mise en commun des formes et la multiplicité des influences rendent plus 
difficile de distinguer la provenance précise de telle ou telle forme de bijou, surtout dans 
la mesure où les détails de fabrication ou de décoration ne sont pas toujours apparents sur 
les monnaies. 

célèbres.

témoignages de la sculpture locale.

exclusivement sur les émissions du Ve siècle, le pendentif semble devenir le bijou préféré 
IVe

suspendus, qui est attestée sur un nombre important de monnaies classiques émises 
dans divers ateliers du monde grec, caractérise la majorité des monnayages chypriotes 
postérieurs au milieu du IVe siècle. 
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 du ve

 II,  
p. 43, pl. LIII, n° 521.

Figure 2. 
p. 163, n° 207.

Figure 1. 
pl. 63, n° 1092.

 
p. 218 et 222, n° 111. 
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Figure 7. IVe

 II, p. 74, pl. LXVI, n° 683.

Figure 6. 

1994, p. 241, n° 176.
Ogden 1994, p. 242-243, n° 177.

Traité II.2, 
col. 801-802, n° 1325, 
 pl. CXXIX, fig. 16.

1999, p. 218-219, n° 108.
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Traité II.2, col. 797-
798, n° 1316, pl. CXXXV, fig. 2.

Figure 12. 
 II, 

 p. 101, pl. LXXXVI, fig. 813.

Figure 11. 
 

 I, p. 105, 
pl. XXXVI, n° 310.
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Figure 17. 

 I, 
p. 124, n° 380, pl. XLII, fig. 380.

Louvre, Paris, 1994, p. 245, n° 171.

Figure 16. 


