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La circulation monétaire à 
Iasos dans l’Antiquité d’après 

les monnaies grecques et 
provinciales romaines trouvées 

dans la cité depuis 1960 
Introduction et catalogue

par Fabrice Delrieux

Riproduzione di una moneta di Iasos, dal Museo 
Hedervariano (da D. Sestini, Museo Hedervariano, II, 

Firenze 1828, tav. XX, 6)

Les pages que nous livrons au Bollettino dell’Associazione Iasos di Caria sont une nouvelle étape 
dans notre entreprise visant à faire connaître les monnaies découvertes à Iasos depuis 1960. 

Ont été publiés jusqu’à présent et par nos soins six pièces iasiennes uniques ou rares de différentes 
époques, 124 exemplaires byzantins trouvés en différents endroits de la ville, 16 monnaies ro-
maines et provinciales romaines (d’Iasos et d’ailleurs) enfouies au IIIe siècle p.C. dans une salle 
attenante à l’agora1. Le présent article met cette fois à la disposition du lecteur toutes les pièces 
antiques grecques et provinciales romaines identifiées à ce jour.
Si l’on excepte les exemplaires frappés à Iasos, que nous publierons à part en raison de leur nombre 
important2, l’échantillon représente 109 monnaies identifiées pour la plupart à partir de descrip-
tions précises ou de clichés parus dans la littérature spécialisée, mais aussi de photographies argen-
tiques et numériques inédites que Fede Berti a eu l’extrême obligeance de nous communiquer3. 
Sans doute pourrait-il y en avoir davantage car des exemplaires sont parvenus jusqu’à nous dans 
un mauvais, voire un très mauvais état de conservation. Or plusieurs d’entre eux, selon toute ap-
parence hellénistiques et provinciaux romains, portent des traces de types étrangers au monnayage 
iasien sans que, pour autant, il soit possible d’identifier l’émetteur4. Par ailleurs, Fede Berti nous a 
remis un bref inventaire papier et électronique des trouvailles monétaires faites à Iasos entre 1960 
et 19855. Ce précieux document, dépourvu cependant d’illustrations6, abrite plusieurs dizaines 
de pièces grecques et provinciales romaines presque toutes en bronze et dont les descriptions suc-
cinctes, rangées d’après un numéro d’ordre attribué à chaque monnaie (I.xxx), laissent entendre 
qu’elles ne sont pas iasiennes. Malgré leur intérêt manifeste, ces pièces ne sauraient être considérées 
de la même manière que les exemplaires dont on a pu vérifier les types. En effet, les attributions 
proposées dans l’inventaire le sont en général avec prudence et une étude de quelques monnaies 
illustrées par ailleurs a montré qu’il fallait considérer les identifications avec une grande prudence. 
Ainsi la monnaie I.827, supposée de Naxos, vient-elle en réalité d’Halicarnasse (cf. ici le n° 69 du 
catalogue général). De leur côté, les pièces I.564 et I.842b, rangées sans certitude à Alinda et à Cos, 
sont des bronzes aux types des rois de Macédoine (cf. ici les n° 7 et 9 du catalogue général). De 
même, la monnaie I.849, dite d’Orthosia, est en fait de Milet (cf. ici le n° 55 du catalogue général).
Dans la mesure où ce genre d’erreur peut se rencontrer ailleurs7, le parti a été pris de ne pas intégrer 
dans le catalogue général les monnaies dont on n’a pu s’assurer des types mais de les présenter à 
part, dans l’ordre géographique suivi par les volumes de la Sylloge Nummorum Graecorum. Cette 
mesure est d’autant plus nécessaire que des pièces mentionnées dans l’inventaire peuvent paraître 
également dans le catalogue général parmi les exemplaires sans numéro d’ordre (cf. l’abréviation 
I.—)8. En dissociant les deux listes, nous évitons ainsi les risques de doublons.

Catalogue des monnaies exClues du Catalogue général

i. Thasos (I.3258): types imprécis mais mention de l’ethnique ΘΑΣΙΩΝ.
ii. Athènes (I.4638 - en argent): Athéna / chouette sur une amphore. Cf. Thompson 1961, passim.
iii-xv. Macédoine (émissions royales): Philippe II (I.833): Zeus / cavalier (ΦΙΛΙΠΠ[ΟΥ]) -  
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cf. SNG ANS (8.2), 401-407). — Alexandre III et après (I.460; I.1688; I.1696; I.2061; I.4578; 
I.4579; I.4597; I.4606; I.6919): bouclier / casque macédonien (cf. Price 1991, passim). — 
Démétrios Poliorcète (I.914): tête casquée / proue (cf. Newell 1927, 163). — Antigone Gonatas 
ou Antigone Dosôn (?) (I.1701; I.1702): boucliers / casque (cf. AMNG III.2, pl. XXXI.29).
xvi-xix. Milet (I.1703; I.2358; I.2553; I.3809): tête d’Apollon / lion debout. Cf. Deppert-Lippi-
tz 1984, passim.
xx-xxviii. Milet (?) (I.829b; I.1674; I.1676; I.1683 (en argent); I.2183; I.4472; I.4602; I.4608; 
I.4624): tête d’Apollon (?) / lion debout (I.829b; I.1674; I.1676; I.1683; I.4472; I.4602; I.4624); 
tête d’Apollon / lion debout (?) (I.2183).
xxix-xxx. Eupolémos (I.1719; I.1742]): trois boucliers / épée et fourreau. Cf. SNG Cop., Mace-
donia, n° 1166.
xxxi-xxxii. Eupolémos (?) (I.4589; I.4673): trois boucliers (?) / épée et fourreau (?).
xxxiii-xxxiv. Alabanda (I.316; I.518): tête d’Apollon / Pégase (I.316 - Cf. BMC, Caria, pl. I.2); 
tête d’Apollon / lyre (I.518 - Cf. BMC, Caria, p. 3.15).
xxxv. Alabanda (?) (I.1717): tête féminine / oiseau.
xxxvi. Bargylia (I.2281): Pégase / Artémis Kindyas. Cf. SNG Cop., Caria, n° 175.
xxxvii. Bargylia (?) (I.841c): tête féminine / protomé.
xxxviii. Cnide (I.1715): tête / proue. Cf. BMC, Caria, pl. XV.15.
xxxvix-xl. Cnide (?) (I.1697; I.1698): buste / proue (?) (I.1697); type imprécis / proue (I.1698).
xli. Halicarnasse (I.1723): tête casquée / lyre. Cf. BMC, Caria, pl. XVIII.8.
xlii. Halicarnasse (?) (I.1725): protomé de Pégase / lyre. Cf. BMC, Caria, pl. XVIII.7.
xliii. Héraclée de la Salbakè (?) (I.1679): tête / personnage féminin. Cf. BMC, Caria, pl. XX.1.
xliv-xlvi. Mylasa (?) (I.841b; I.1022; I.4342): type imprécis / bipenne (I.841b; I.4342 - cf. BMC, 
Caria, pl. XXI.14); Hadrien (?) / cervidé (I.1022 - cf. SNG Cop., Caria, n° 430).
xlvii. Myndos (I.2232): Zeus / foudre. Cf. BMC, Caria, pl. XXII.11.
xlviii-xlix. Myndos (?) (I.1671; I.1684): tête / dauphins (I.1671 - cf. BMC, Caria, pl. XXII.14); 
tête / grappe de raisin (I.1684 - cf. BMC, Caria, pl. XXII.9).
l. Stratonicée (?) (I.9): Zeus / Pégase. Cf. BMC, Caria, pl. XXIII.18.
li-liii. Astypalaia (?) (I.1709; I.1722; I.1724): tête de face / tête à droite (cf. BMC, Caria, pl. 
XXIX.3).
liv-lv. Cos (I.1669; I.1704): Héraclès / massue et carquois. Cf. BMC, Caria, pl. XXXI.19.
lvi. Cos (?) (I.1710): Héraclès / massue et carquois.
lvii. Rhodes (?) (I.1718): tête / rose (?).

Pour aussi imparfaite qu’elle soit, que nous apprend cette première liste ? À l’exception notable 
des exemplaires de Thasos et Athènes, toutes les pièces à types civiques viennent d’ateliers situés 
dans les environs immédiats d’Iasos. L’espace couvert s’étend en effet pour l’essentiel de Milet à 
Alabanda et de cette cité à Cnide, autrement dit près des côtes. Au-delà, il n’est pas certain que 
les établissements de Stratonicée, Héraclée de la Salbakè, Astypalaia et Rhodes soient bien attestés 
dans l’échantillon. Il n’en reste pas moins que la proximité mise en lumière ici se retrouve en partie 
dans le catalogue général.
Ce second inventaire rassemble toutes les monnaies grecques et provinciales romaines dont nous 
avons pu vérifier les types de droit et de revers, à la différence des pièces précédentes9. Celles dont 
nous connaissons le lieu de découverte (44 seulement sur 109) ont été trouvées un peu partout à 
Iasos, en ville (surtout) aussi bien que sur ses abords. Sans surprise, l’agora et les bâtiments attenants 
fournissent, de loin, le plus grand nombre d’exemplaires (15 monnaies). Sont également à signaler 
l’acropole (7 monnaies) et deux sanctuaires établis à ses pieds: celui de Zeus Mégistos et celui des 
doubles haches (2 monnaies)10. Hors les murs, quelques pièces ont été trouvées notamment dans 
des tombes (4 monnaies), près de la grande muraille à l’ouest de la ville (3 monnaies), mais aussi 
dans le sanctuaire de Cybèle à Çanacık Tepe (5 exemplaires, tous en argent)11. Ces observations 
rejoignent dans les grandes lignes celles que nous ont inspirées les exemplaires présentés 
plus haut: trouvailles dispersées également en différents points de la ville avec toutefois une 
concentration du matériel dans le sanctuaire de Déméter et Korè (24 monnaies)12, sur l’acropole 
(10 monnaies), mais également sur l’agora et dans ses environs immédiats (5 monnaies); quelques 
découvertes aussi sur le continent, dans des tombes et près de la grande muraille (3 monnaies).
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Afin que le catalogue contenant toutes ces pièces ne prenne pas trop de place dans le présent nu-
méro du Bollettino, et dans la mesure où les exemplaires présentés portent pour la plupart des types 
bien connus par ailleurs, nous avons fait le choix de réduire les descriptions à l’essentiel13. Ainsi 
avons-nous rangé par commodité le matériel dans le même ordre géographique que les monnaies 
mises de côté. Les informations concernant chaque pièce se succèdent ensuite de la manière sui-
vante: numéro d’inventaire (I.xxx lorsque celui-ci est connu, I.— si ce n’est pas le cas)14; lieu de 
découverte des monnaies (« à Ias. » si la trouvaille a eu lieu dans la ville d’Iasos ou dans ses environs 
immédiats, « à Çan. Tepe » si les pièces viennent du sanctuaire de Çanacık Tepe); date d’émission; 
entre crochets droits, nature du métal si ce n’est pas du bronze (AR pour l’argent); description suc-
cincte du droit et du revers15; références bibliographiques présentant déjà les exemplaires recensés 
ou figurant des monnaies émises aux mêmes types16. Seuls sont illustrées les pièces dont les clichés, 
à notre connaissance, n’ont pas encore été publiés17. Les exemplaires concernés sont marqués d’u-
ne astérisque (*) visible après le numéro d’inventaire.

Catalogue général

GAULE
1. Nîmes (I.—1; à Ias.): c. 16/15 (?)-10 a.C. — Auguste-Agrippa / crocodile. Levi 1965-1966, pp. 
459 (fig. 68.11) et 460 (cet ex.); RPC I, n° 522.

CHERSONÈSE TAURIQUE
2. Panticapée (I.7798*; à Ias.): 325-300 a.C. — Apollon / arc et goryte. SNG Cop., Thrace, 
n° 62-63.

THRACE (émissions royales)
3. Lysimaque (I.7944*; à Ias.): déb. IIIe s. a.C. — Athéna / lion. SNG Cop., Thrace, n° 1153-1154 
(  et pointe de lance).

CHERSONÈSE DE THRACE
4. Coela (I.850; à Ias.): 244-249 p.C. — Philippe Ier / galère. BMC, The Tauric Chersonese, p. 192.9; 
Levi 1965-1966, pp. 459 (fig. 68.10) et 460 (cet ex.).

MACÉDOINE (émissions royales)
5-10. Alexandre III (I.194*; I.338; I.564*; I.569*; I.842b; I.—1*; tout à Ias.): fin IVe s. a.C. — 
Héraclès / arc, carquois et massue. Levi 1965-1966, pp. 459 (fig. 68.6 [I.842b] et 68.8 [I.338]) et 
460; Price 1991, passim (dont 2111: et  [I.569];  sur I.194, non recensé pour les monna-
ies de bronze).
11-24. Alexandre III (I.303; I.339; I.561*; I.562*; I.830; I.6169*; I.7876*; I.19752-19753*; 
I.—1*; I.—2*; I.—3*; I.—4*; I.—5*; I.—6*; tout à Ias.): ap. c. 325 a.C. — bouclier / casque 
macédonien. Levi 1965-1966, pp. 459 (fig. 68.5 [I.303]) et 460; Price 1991, passim (dont 
n° 419: massue [I.7876]; n° 2063 sq.: tête de Gorgone [I.561, I.—1, I.—2]; n° 2067-2068: bi-
penne [I.—3]; n° 2806: tête d’Héraclès [I.6169]).
25. Alexandre III ou Philippe III (I.—1*; à Ias.): fin IVe s. a.C. — éphèbe / cavalier. Price 1991, 
n° 2131-2133.
26. Démétrios Poliorcète (I.7361a; à Ias.): 306-283 a.C. — tête casquée / proue. Newell 1927, 
n° 163.
27. Démétrios Poliorcète (I.—1*; à Ias.): av. 294 a.C. — Poséidon / proue. Newell 1927, n° 167.
28. Démétrios Poliorcète (I.—1*; à Ias.): av. 294 a.C. — type imprécis / proue. Newell 1927, n° 
163 ou 167.

TROADE
29. Gergis (I.—1; à Ias.): c. 400-350 a.C. — Hérophile / sphinx. SNG Cop., Troas, n° 337; Berti 
1991, p. 236, sans ill. (cet ex.).



9



10



11

IONIE
30. Colophon (I.— 1*; à Ias.): c. 400-375 a.C. — Apollon / cithare. Milne 1941, p. 55.78-82.
31. Colophon (I.19870-19871*; à Ias.): c. 285-190 a.C. — Apollon / cheval. Milne 1941, 
p. 73.149, 152 et 156, p. 74.159.
32-33. Colophon (I.19678-19679*; I.—1; tout à Ias.): 250-251 p.C. — Herennius Etruscus / 
Tychè. Milne 1941, pp. 99-100.254; Pennestrì 2003-2004, pp. 275-276, pl. II.17 [I.—1].
34. Éphèse (I.20356-20357*; à Ias.): 222-235 p.C. — Sévère Alexandre / Tychè. SNG v. Aul., n° 
1910.
35-36. Éphèse (I.2092; I.2450*; tout à Ias.): 238-244 p.C. — Gordien III / Tychè. Franco 1994, 
p. 182, n. 52, sans ill. [I.2450]; Pennestrì 2003-2004, p. 275, sans ill. [I.2092; I.2450]; Baldoni 
2013, p. 148.7, sans ill. [I.2450].
37. Éphèse (I.19594-19595*; à Ias.): IIIe s. p.C. — empereur indéterminé / Tychè.
38-39. Magnésie du Méandre (I.7034*; I.—1*; tout à Ias.): première moitié du IIIe s. a.C. — ca-
valier / bœuf à bosse. SNG v. Aul., n° 2037-2040 et 7919.
40. Métropolis (I.5135*; à Ias.): 222-235 p.C. — Sévère Alexandre / Tychè. SNG Cop., Ionia, n° 
913.
41. Milet (I.5371*; à Ias.): fin VIe-déb. Ve s. a.C. [AR - obole] — protomé de lion / étoile dans un 
carré creux. SNG Kayhan, n° 462-475.
42. Milet (I.—1*; à Ias.): c. 380-360 a.C. — lion / étoile. Deppert-Lippitz 1984, n° 258-303.
43-45. Milet (I.563*; I.7777*; I.7796*; tout à Ias.): c. 313/312-c. 290 a.C. — tête d’Apollon / 
lion debout. Deppert-Lippitz 1984, passim (dont n° 341: ΕΠΙΝΙΚΟΣ [I.563]; n° 370-391: [---]
ΙΟΣ [I.7796]).
46-48. Milet (I.545*; I.546*; I.5643; tout à Ias.): c. 260-250 a.C. (?) — tête d’Apollon / lion 
debout (A(?)[---]O[---]). Deppert-Lippitz 1984, n° 600-632; Tomasello 1991, p. 64.10, 
pl. XV.10 [I.5643].
49. Milet (I.20222-20223*; à Ias.): c. 220 a.C. (?) — tête d’Apollon / lion debout (ΗΡΩΙΔΗΣ). 
Deppert-Lippitz 1984, n° 716-719.
50. Milet (I.—1*; à Ias.): IIIe s. a.C. (?) — tête d’Apollon (?) / lion.
51. Milet (I.8352*; à Ias.): c. 200 a.C. — Apollon Didymeus / lion couché. Deppert-Lippitz 
1984, n° 995-1028.
52. Milet (I.2552; à Ias.): c. 170-150 a.C. [AE ou AR - drachme ?] — tête d’Apollon / lion debout 
(ΣΑΤΥΡΟΣ). Levi 1969-1970, p. 529, sans ill. (cet ex.); Franco 1994, pp. 181-182, sans ill. (cet 
ex.); McNicoll 1997, p. 113, n. 62, sans ill. (cet ex.); Baldoni 2013, p. 151.24, sans ill. (cet 
ex.). La monnaie n° 52 est présentée comme une obole par Doro Levi, Carlo Franco et Anthony 
W. McNicoll, comme un bronze par Daniela Baldoni. Or, sur les pièces de Milet du IIe s. a.C., le 
nom Satyros n’est attesté que sur des tétradrachmes de poids attique et sur des drachmes de poids 
milésien (Kinns 1998, p. 184.52; Marcellesi 2004, p. 181.46-47).
53-55. Milet (I.831a; I.831b; I.849; tout à Ias.): IIe s. a.C. (?) — tête d’Apollon / lion debout. Levi 
1965-1966, p. 457, fig. 67.13 [I.831a ou I.849], p. 458 et n. 5 (ces ex.).
56. Smyrne (I.843; à Ias.): c. 147 p.C. — Faustine la Jeune / lion et tympanon. Levi 1965-1966, 
pp. 458 et 461, fig. 69.2 (cet ex.); Klose 1987, pp. 259-260, L, Serie A, Gruppe a et Gruppe b; 
Pennestrì 2003-2004, p. 273 (cet ex.); Delrieux 2007, p. 48.3, sans ill. (cet ex.).
57. Chios (I.—1*; à Ias.): Ier s. a.C. (?) — sphinx / amphore. BMC, Ionia, p. 338.101. Cette pièce 
est très probablement l’exemplaire I.1721 auquel fait allusion l’inventaire électronique présenté 
plus haut.
58. Samos (I.7689*; à Ias.): 249-251 p.C. — Trajan Dèce / Tychè. SNG v. Aul., n° 2325. 

CARIE (Iasos excepté)
59-62. Eupolémos (I.2; I.360; I.—1*; I.—2*; tout à Ias.): 314-313 a.C. — trois boucliers / épée 
et fourreau. SNG Cop., Macedonia, 1166; Levi 1965-1966, pp. 457-460, fig. 67.10 [I.360] et 
68.7 [I.2].
63. Alinda (I.20106-20107*; à Ias.): IIe s. a.C. — Héraclès / massue et peau de lion. SNG Cop., 
Caria, n° 17.
64. Bargylia (I.361; à Ias.): IIe-Ier siècle a.C. — Pégase / Artémis Kindyas. Levi 1965-1966, p. 458, 
sans ill. (cet ex.); SNG v. Aul., n° 2517.
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65. Bargylia (I.20402-20403*; à Ias.): IIe-Ier siècle a.C. — Artémis Kindyas / arc et carquois. Klein 
1999, n° 511.
66-67. Bargylia (I.2566*; I.3081; tout à Ias.): 193-211 p.C. — Septime Sévère / Asclépios. SNG 
Righetti, n° 958; Pennestrì 2003-2004, p. 274, pl. I.9 [I.3081]; Delrieux 2007, p. 48.5, sans 
ill. [I.3081].
68. Caunos (I.img07*; à Ias.): c. 390-370 a.C. — Apollon / sphinx. SNG Keckman I, n° 828-830.
69. Halicarnasse (I.827; à Ias.): c. 150-50 a.C. [AR - drachme] — Apollon-Hélios / Athéna. Levi 
1965-1966, pp. 457 (fig. 67.11) et 458 (cet ex.); SNG Kayhan, n° 762-763.
70. Halicarnasse (I.—1; à Çan. Tepe): c. 150-50 a.C. [AR - drachme] — Artémis / lyre. SNG v. 
Aul., n° 2528 et 8089; La Rocca 1992, p. 64 (cet ex.); Baldoni 1993, p. 941, n. 25, pl. LXXII.3 
(cet ex.). Artémis prise partout pour Apollon.
71. Halicarnasse (I.7459; à Ias.): c. 150-50 a.C. — Poséidon / personnage debout dans un carré 
creux. SNG Kayhan, n° 781-782; Baldoni 2013, p. 156.3, pl. LXII.e (cet ex.).
72. Halicarnasse (I.20110-20111*; à Ias.): Ier siècle a.C. — Apollon / personnage debout (CΩΛΟ). 
SNG Cop., Caria, n° 379.
73. Mylasa (I.5434*): IVe siècle a.C. — Zeus Osogoa / dauphin (1 à Ias.). Konuk 2016.
74. Mylasa (I.196*; à Ias.): seconde moitié du IIIe siècle a.C. (?) — bipenne / trident. SNG Cop., 
Caria, n° 424.
75-77. Mylasa (I.77*; I.508; I.19750-19751*; tout à Ias.): seconde moitié du IIIe siècle a.C. (?) 
— cheval / trident. SNG Cop., Caria, n° 422-423; Levi 1965-1966, pp. 457 (fig. 67.9 [I.508]) et 
458.
78. Mylasa (I.—1; à Ias.): première moitié du IIe siècle a.C. [AR - drachme] — Hélios / rose 
(  ). Akarca 1959, p. 88.4/1, pl. XIII.4 (cet ex.); Ashton 1992, p. 10.114 (cet ex.).
79. Mylasa (I.8351*; à Ias.): IIe-Ier siècle a.C. — aigle / trident et crabe. SNG München, Karien, 
n° 346. 
80. Mylasa (I.7549*; à Ias.): 238-244 p.C. — Gordien III / Tychè. RPC VII.1, n° 651.
81. Myndos (I.—1; à Çan. Tepe): IIe-Ier siècle a.C. [AR - drachme] — Zeus-Sarapis / basileion 
(ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ). La Rocca 1992, p. 64, sans ill. (cet ex.); Baldoni 1993, p. 941, n. 26, pl. 
LXXII.4 (cet ex.); SNG Kayhan, n° 849.
82. Myndos (I.—1; Çan. Tepe): IIe-Ier siècle a.C. [AR - hémidrachme] — Dionysos / foudre ailé 
(ΙΕ(?)[---]). La Rocca 1992, p. 64, sans ill. (cet ex.); Baldoni 1993, p. 941, n. 27, pl. LXXII.5 
(cet ex.); Bloesch 1997, n° 3490 (ΙΕΡΟΚΛΗΣ).
83. Myndos (I.20400-20401*; à Ias.): IIe-Ier siècle a.C. — Zeus / foudre ailé. SNG v. Aul., n° 2638.
84. Cos (I.5806*; à Ias.): milieu du IVe siècle a.C. — Héraclès / femme voilée; Stefanaki 2012, 
K249-K264, p. 512.
85-86. Nisyros (I.5428*; I.5777*; tout à Ias.): seconde moitié du IVe siècle a.C. — Aphrodite / 
dauphin. SNG v. Aul., n° 8184.
87. Rhodes (I.5117*; à Ias.): c. 230-205 a.C. [AR - drachme] — Hélios de face / rose (trépied et 
[Ε]ΥΚΡΑΤΗΣ). SNG Keckman I, n° 559-560.
88. Rhodes (I.5119*; à Ias.): c. 230-205 a.C. [AR - hémidrachme] — Hélios de face / rose (ancre 
et [ΕΥΚ]ΡΑ[ΤΗΣ]). SNG Keckman I, n° 561.
89. Rhodes (I.348; à Ias.): c. 230-202 a.C. — Zeus / rose (ΦΙ). Levi 1965-1966, pp. 458-460, fig. 
68.3 (cet ex.); SNG Keckman I, n° 562-563.
90-91. Rhodes (I.5116*; I.5118*; tout à Ias.): c. 205-190 a.C. [AR - drachme] — Hélios de face 
/ rose (goryte et ΓΟΡΓΟΣ sur I.5116). SNG Keckman I, n° 582-584.
92-93. Rhodes (I.—1; I.—2; tout à Çan. Tepe): c. 170-150 a.C. [AR - drachme] — Hélios radié 
/ rose dans un carré creux (ΑΡΤΕΜΩΝ et basileion sur I.—1; ΑΝΑΞΑΝΔΡΟΣ et papillon sur 
I.—2). BMC, Caria, p. 253.245 et 253.253, pl. XL.3; La Rocca 1992, p. 64, sans ill. (ces ex.); 
Baldoni 1993, p. 940, n. 24.1 et 24.2, pl. LXXII.1-2 (ces ex.).

LYDIE
94. Hypaipa (I.7807; à Ias.): 198-217 p.C. — Caracalla / temple. SNG v. Aul., n° 2968; Berti, 
Delrieux 2012, pp. 114.1 et 115 (cet ex.).
95. Magnésie du Sipyle (?) (I.7802; à Ias.): 198-217 p.C. — Caracalla / deux personnages debout. 
Gemini, LLC, 1 [11 janvier 2005], 405; Berti, Delrieux 2012, pp. 115 et 116.4 (cet ex.). 
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Le rapprochement de la monnaie n° 95 avec l’atelier de Magnésie du Sipyle tient à plusieurs 
facteurs, fragiles mais concordants: la découverte de la pièce au même endroit que les exemplaires 
lydiens n° 94 et 97; la scène figurée au revers et la disposition, à l’exergue, d’une partie de la légende 
sur deux lignes, autant de détails rappelant des émissions lydiennes; une ressemblance très étroite 
(sans aller cependant jusqu’à une identité de coin) entre le type de droit de la monnaie n° 95 et 
celui d’une pièce de Magnésie du Sipyle publiée dans Gemini, LLC, 1 (11 janvier 2005), lot 405.
96. Sardes (I.—1; à Ias.): ap. 133 a.C. — Apollon / massue. SNG Cop., Lydia, n° 470-482; Levi 
1965-1966, pp. 457 (fig. 67.12) et 458 (cet ex.).
97. Thyatire (I.7809; à Ias.): 198-217 p.C. — Caracalla / ethnique dans une couronne. SNG v. 
Aul., n° 3226; Berti, Delrieux 2012, pp. 114.2 et 115 (cet ex.).
98. Tralles (I.4; à Ias.): IIe-Ier siècle a.C. — Zeus / bœuf à bosse. SNG v. Aul., n° 3271-3272; Levi 
1965-1966, p. 458, sans ill. (cet ex.).
99. Tralles (I.5850*; à Ias.): IIe-Ier siècle a.C. — Apollon / Hélios sur un quadrige (ΑΣΚΛΑΠΟΣ). 
BMC, Lydia, p. 337.71, sans ill.
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PHRYGIE
100. Hiérapolis (I.—1*; à Ias.): IIe-début IIIe siècle p.C. — Boulè / cavalier. SNG v. Aul., n° 3639; 
Levi 1965-1966, pp. 458 (monnaie rangée par erreur à Tripolis / Apollonia du Méandre) et 459, 
fig. 68.1 (cet ex.). Le module de la pièce, non précisé par Doro Levi (la photographie n’est pas à 
l’échelle), est estimé d’après SNG v. Aul., n° 3639.

LYCIE
101. Termessos la Petite (I.—1; à Ias.): Ier siècle a.C. — Zeus / foudre ailé. Levi 1965-1966, pp. 
458 et 459, fig. 68.2 (cet ex.); SNG Keckman II, n° 626-630.

CILICIE
102. Tarse (I.2089; à Ias.): 253-260 p.C. — Valérien Ier / Athéna. SNG v. Aul., n° 6078; Penne-
strì 2003-2004, p. 276, pl. II.18 (cet ex.); Delrieux 2007, p. 49.11, sans ill. (cet ex.).

SYRIE (émissions royales)
103. Antiochos III (I.20280-20281*; à Ias.): c. 215-213 a.C. — Apollon / trépied. Houghton, 
Lorber 2002, n° 971-972.

SYRIE
104-105. Antioche de l’Oronte (I.—1; I.—2; tout à Ias.): 251-253 p.C. — Trébonien Galle / 
temple. BMC, Galatia, p. 229.654-655; Levi 1965-1966, pp. 458 et 461, fig. 69.4-5 (ces ex.).
106. Antioche de l’Oronte (I.—1; à Ias.): IIIe siècle p.C. — empereur / Tychè. Levi 1965-1966, 
p. 458, n. 11, sans ill. (cet ex.).

ÉGYPTE (émissions royales)
107. Ptolémée Ier (I.20282-20283*; à Ias.): 305-283 av. J.-C. — Alexandre III / aigle (KE). BMC, 
The Ptolemies, p. 10.85-87.

ÉGYPTE
108. Alexandrie (I.3788; à Ias.): 230/231 p.C. — Julia Mamaea / Sarapis (LI). Pennestrì 2003-
2004, p. 275, pl. I.13 (cet ex.); Delrieux 2007, p. 49.9, sans ill. (cet ex.); SNRIS, Alexandria, n° 
580a.

ORIENT ROMAIN
109. Atelier indéterminé (I.—1*; à Ias.): c. 25 a.C. — Auguste / AVGUSTUS. RIC I2, p. 80.486; 
RPC I, n° 2235.

1 Les monnaies iasiennes déjà publiées l’ont été dans Delrieux 2010, pp. 31-35, et Delrieux 2011a, pp. 36-40. Les 
exemplaires byzantins ont paru dans Delrieux 2010-2011, pp. 383-426. Les pièces découvertes sur l’agora d’Iasos sont 
présentées dans Berti, Delrieux 2012, pp. 114-118. Tous ces travaux complètent les rapports de fouilles et autres 
articles dans lesquels ont été publiées, en plus ou moins grand nombre, des pièces isolées (cf. par exemple Levi 1965-
1966, pp. 455-463, Levi 1969-1970, pp. 529-531, La Rocca 1992, p. 64, Baldoni 1993, pp. 940-941, Pennestrì 
2003-2004, pp. 269-293, Baldoni 2013, pp. 148-160). 
2 Les 145 exemplaires de toutes les époques identifiés à ce jour (2 en argent et 143 en bronze) n’auraient pas manqué 
« de déstabiliser la structure interne du corpus » (Delrieux 2014, p. 137). Nous avons agi de même ailleurs, avec les 
monnaies de Colophon trouvées dans le sanctuaire de Claros en Ionie (Delrieux 2014, pp. 137-147). 
3 Le matériel est aujourd’hui difficile d’accès. Nous remercions chaleureusement F. Berti des efforts importants qu’elle a 
déployés pour rassembler le plus grand nombre de clichés possibles. Toutes nos études sur les monnaies trouvées à Iasos 
n’auraient jamais vu le jour sans son soutien.
4 Long et complexe (sur la méthode employée, cf. Delrieux 2011b, pp. 22-23), ce travail de comparaison s’est appuyé 
sur les catalogues de monnaies d’Iasos présentés dans Delrieux 1998 (surtout pour les frappes provinciales romaines) 
et Ashton 2007 (pour les émissions classiques et hellénistiques), mais aussi sur celui, à venir, des frappes iasiennes 
trouvées à Iasos depuis 1960. Malgré cela et la qualité des clichés, l’utilisation de photographies n’a pas toujours permis 
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de distinguer les exemplaires grecs et provinciaux romains des frappes spécifiquement romaines quand les types sont 
trop abîmés.
5 En raison de son caractère particulier, le fameux trésor de deniers et d’antoniniens enfoui sous l’agora vers 260 p.C. 
et découvert en 1969 n’est pas recensé dans l’inventaire. Sur cette trouvaille, cf. pour commencer Tondo 2003-2004, 
pp. 29-262.
6 Les colonnes de l’inventaire papier indiquent tour à tour le numéro d’enregistrement des pièces, le lieu et la date 
de découverte de celles-ci puis, sans que cela soit systématique, le métal dans lequel elles ont été frappées, leur lieu 
de conservation, la date ou le lieu de leur émission, leur état de conservation. Les types ne sont que rarement décrits 
et, quand ils le sont, ne paraissent que sous une forme très abrégée. Pour sa part, l’inventaire électronique dispose de 
davantage d’entrées (description et datation des monnaies, circonstances de leur mise au jour, lieu de conservation, 
bibliographie indicative, illustration), elles-mêmes décomposées en rubriques plus précises (par exemple, pour les 
conditions de découverte d’une pièce, indication du lieu et de l’année de la trouvaille, de l’endroit précis où la monnaie 
a été trouvée ou bien encore du nom de l’inventeur). Mais toutes les fenêtres sont loin d’être renseignées.
7 Dans le catalogue général, la monnaie de Chios n° 57 est sans doute le même exemplaire que la pièce I.1721 de 
l’inventaire fourni par F. Berti.
8 Tel est le cas par exemple des monnaies aux types des rois de Macédoine (n° iii-xv — n° 11-24), des bronzes de Milet 
(n° xvi-xix — n° 50), ou bien encore des pièces au nom d’Eupolémos (n° xxix-xxx — n° 58-61).
9 Soit par l’image (le plus souvent), soit par le biais de descriptions et (surtout) de renvois bibliographiques suffisamment 
précis pour que l’origine des exemplaires concernés ne puisse faire aucun doute.
10 Sur le sanctuaire de Déméter et Korè, au sud de la presqu’île d’Iasos, cf. en particulier Levi 1969, pp. 569-579, 
Johannowsky 1985, pp. 55-58, Bonifacio 2002, pp. 14-16, Romualdi 2013, pp. 119-126.
11 L’établissement se trouve quelques kilomètres au nord de la ville d’Iasos. Aménagé en terrasses, celui-ci fonctionna du 
IIIe siècle a.C. au IIIe siècle p.C. Sur ce sanctuaire, cf. par exemple Baldoni 1993, pp. 928-941, Viscogliosi 1993, pp. 920-
927, Baldoni 1995, pp. 6-7, Baldoni 1996, pp. 8-9, Baldoni 2005, pp. 258-263.
12 Sur le sanctuaire de Zeus Mégistos, à l’est de l’agora, cf. notamment Laviosa 1985, pp. 47-54, Landolfi 1985, 
pp. 59-66, Berti 1993, pp. 218-221, Landolfi 2013, pp. 106-117. Sur celui des doubles haches, près de l’agora lui 
aussi, cf. par exemple Baldoni et alii 2004, pp. 74-75.
13 Comme cela a déjà été fait par exemple pour les pièces trouvées à Aphrodisias et publiées dans MacDonald 1976.
14 Les chiffres inscrits après I.— correspondent au nombre de pièces dont nous ne connaissons pas le numéro d'inventaire 
pour une série donnée. Les n° I.19594 à I.20403 ne sont pas à proprement parler des numéros d’inventaire. Il s’agit plutôt 
des numéros des négatifs avec lesquels les monnaies correspondantes ont été photographiées. Ces derniers remplacent 
commodément les numéros d’inventaire dont nous n’avons pas conservé la trace.
15 Seules les exemplaires portant des types originaux seront décrits plus précisément. 
16 Dans ce dernier cas, nous privilégions les publications dans lesquelles les monnaies sont illustrées. Pour des raisons de 
place, les renvois se limitent ici à un titre.
17 Nous ne possédons pas les données métrologiques (en particulier le module) de nombreux exemplaires aujourd’hui 
très difficiles d’accès. Dans les cas concernés, la taille des pièces a été établie, à titre purement indicatif, d’après la 
moyenne modulaire d’autres monnaies frappées aux mêmes types et dont nous connaissons les dimensions.

* N.d.R.: la bibliografia figurerà in calce alla seconda parte dell’articolo, che sarà pubblicata nel 
prossimo numero (23/2017) del Bollettino dell’Associazione Iasos di Caria.


