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HISTOIRE ET MONNAIES D'ARGENT DES ROIS DE CAPPADOCE
Exposé fait devant la SSN le 27 novembre 2021
par Jacques Daunis
La Cappadoce est une région d’origine
volcanique et calcaire, pauvre, située au centre de
l’Anatolie turque avec un relief montagneux. Elle est
surtout connue des touristes pour les étonnantes
cheminées de fées créées par l’érosion, pour ses
villages troglodytes, souvent encore occupés, vestiges
des différentes civilisations humaines qui s’y sont
succédées, et pour ses nombreuses petites églises
byzantines rupestres décorées de fresques magnifiques témoins de son passé chrétien entre les
VIIIème et XIIIème siècles, nichées aux creux de ses vallées étranges. C’est une région en
dehors des grandes voies de communication et qui n’a pas subi les grandes migrations de
populations.

Histoire
La région de Cappadoce a une longue histoire d’occupation. D’abord les hittites,
d’origine inconnue et grands rivaux des Egyptiens, s’installent en Cappadoce vers le 17ème
siècle avant JC, ils sont ensuite balayés vers -1200 car la région connait une longue suite
d’invasions. Plus proche de nous, au 6ème siècle avant JC, Darius 1er, roi des Perses, s’empare
de la région en renversant le monarque achéménide Bardiya qui l’occupe et organise son vaste
empire en provinces ou « satrapies ». Le royaume de Cappadoce, résulte de la transformation
de l’une des satrapies (provinces) de l’empire perse en royaume. Celui-ci fut par la suite
relativement épargné lors de l’anéantissement des perses de Darius III par Alexandre le Grand
(336-323 avant JC). Ce régime de royauté va perdurer pendant plusieurs siècles en Cappadoce
jusque sous l’empereur romain Tibère (14-37 après JC) son suzerain, qui fit destituer et
emprisonner jusqu’à sa mort en l’an 37 de notre ère, le dernier roi de Cappadoce, Archélaos,
qui s’était rebellé contre lui.

La dynastie des rois de Cappadoce (voir tableau suivant).
Tout d’abord un rapide résumé des règnes de ces rois. Les différents règnes des rois de
Cappadoce n’ont pas été un long fleuve tranquille, l’attitude des royaumes voisins (en
particulier le royaume du Pont voisin), les jalousies entre frères, les meurtres en famille, les
assassinats ou les déposes de certains diligentées par l’autorité suzeraine d’abord des Grecs
puis des romains …etc, ont compliqué l’exercice de leur pouvoir. Il y a eu en fait deux
dynasties successives puis un dernier roi imposé puis déposé par les romains avant que la
Cappadoce ne devienne définitivement une province romaine.
La chute du roi perse Darius III provoquée par Alexandre III le Grand entraine celles
de presque tous les gouverneurs perses de régions (appelés satrapes). En Cappadoce le satrape
perse, Datamès, de -385 à -336, se révolte contre le roi de Perse mais il est trahi par son fils
ainé Sysinas, fidèle du roi de Perse, qui le fait mourir. Son frère cadet, Ariamnes 1er, succède
alors à son père comme satrape. Son fils Ariarathes 1er lui succède à son tour comme satrape
mais il refuse de se soumettre au nouveau gouverneur grec Euméne de Cardia nommé par
Perdicas (général puis Diadoque d'Alexandre) régent de Macédoine, il lève une armée contre
lui mais est vaincu puis crucifié à l’âge de 82 ans. Ariarathés 1er a été en fait le premier roi de
la Cappadoce. Ce dernier n’ayant pas eu d’enfant, c’est son neveu Ariaratés II qui tente de lui
succéder en 322 mais il doit attendre une vingtaine d’années la mort d’Eumène de Cardia et
de Perdicas pour reconquérir son royaume en 301 avant JC. Plus tard après la mort de son
petit-fils Ariarathés IV, son fils ainé et son fils adoptif se disputent le trône. Le fils ainé
Ariarathés V ne règne que 4 ans car il est détrôné par son frère adopté Orophernes 1er qui ne
règnera que 2 ans car les romains remettent Ariarathes V sur le trône. Son fils Ariarathes VI
qui lui succède est assassiné. Ses deux fils lui succèdent, mais lorsque Ariarathes VII est
assassiné à son tour c’est son frère Ariarathes VIII qui prend la suite, mais ce dernier meurt
sans enfant. C’est Ariarathes IX, âgé de 8 ans, fils de Mithridate VI du Pont, qui lui succède
(c’est le neveu des 2 rois précédents). Ce dernier, ne plaisant pas aux romains, est déposé et
remplacé par Ariobarzane 1er qui va être rapidement remplacé par Ariarathés IX, mais les
romains remettent Ariobarzanes 1er sur le trône, ce dernier est de nouveau chassé par
Ariorathés IX qui est à nouveau détrôné par les romains au profit d’Ariobarzane 1er qui est
d’une lignée différente. La Cappadoce devient ainsi un protectorat romain. Ariobarzane 1er
abdiqua en faveur de son fils Ariobarzane II. Les 2 fils de ce dernier, Ariobarzane III puis
Ariarathes X lui succédèrent. Mais Ariarathes X est exécuté au bout de 6 ans de règne pour
traitrise par Marc Antoine qui régnait sur la partie orientale de l’état romain et est remplacé
par un roi plus docile, Archélaos de Comana qui n’appartenait pas à la famille royale. C’était
le fils du grand-prêtre du temple de Bellon à Comana, ville de Cappadoce. Ce roi fantoche va
être emprisonné ultérieurement par Tibère et mis à mort en 32 après JC après un règne de 52
ans. La Cappadoce est alors transformée définitivement en provine romaine

Quelques monnaies des rois de Cappadoce
Quelques monnaies d’argent de chaque roi sont rassemblées dans le tableau page
suivante, elles sont toutes de style grec sauf celles des 3 premiers satrapes perses de la lignée
qui les précèdent et que j’ai ajoutées. Leur très grande majorité est constituée de drachmes
d’argent de 4,05g environ et de 16,4mm de diamètre mais aussi, de manière plus rare, de
tétradrachmes de 16,7g qui sont au nom du roi Séleucide suzerain avec son portait à l’avers à
la place de celui du roi de Cappadoce. Je n’ai jamais trouvé trace de monnaies d’or, mais il
existe aussi des monnaies de bronze de types divers et très différents, moins proposées par les

marchands (contrairement à celles d’argent plus spectaculaires), elles sont très souvent fort
usées et se négocient entre 10€ et 100€ selon l’état pour les plus rares. Je ne parlerai que des
monnaies d’argent.

Cappadoce : Césarée

Antiochos VIII et Cléopatre

Les drachmes et les tétradrachmes d’argent ont tous gardé la même configuration
pendant toute la durée du royaume (à très peu
d’exceptions près). Les drachmes, monnaies les plus
nombreuses, présentent toutes à l’avers le portrait du
roi de Cappadoce du moment, tête diadémée tournée
vers la droite, sans légende, et sur le revers toujours
la même représentation (ou à très peu près),
caractéristique des monnaies de la Cappadoce, la
déesse Athéna casquée debout de face ou légèrement tournée vers la gauche, tenant dans sa
main droite la déesse Niké (la victoire), la main gauche reposant sur un bouclier, posé à terre
et de taille variable selon le roi, et décoré d’une tête de méduse, Athéna ayant de plus une
lance appuyée à son bras gauche. Athéna est entourée de l’inscription à droite et en vertical
ΒΑΣΙΛΕΩΣ (basileos = roi), à gauche en vertical ou rarement au-dessus, le nom du roi
(ΑΡΙΑΡΑΘΟΥ ou ΑΡΙΟΒΑΡΖΑΝΟΥ (Ariarathes ou Ariobarzanes selon la lignée régnante),
et en bas horizontalement la plupart du temps ou quelques fois en vertical, le surnom du roi :
principalement Eusebeia (respect, sacré), Philoromaios (l’ami des romains), Philometor (qui
aime sa mère), Philopator (qui aime son père), Philopatrios (qui aime sa patrie), Philadelphos
(qui aime son frère ou qui aime sa sœur), Epiphanes (illustre), Grypos (au nez crochu) ..etc et
enfin un monogramme et la lettre grecque signifiant la date du règne au cours de lequel elle a
été frappée. Seules la monnaies du dernier roi, Archélaos,
diffère (ci-contre) ; on y trouve sur l’avers la tête diadémée du roi,
toujours tournée à droite, et sur le revers la massue d’Hercule
entourée des lettres K et B (date = 22 = 15/14 avant JC) et tout
autour la légende "ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΑΡΧΕΛAΟΥ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΔΟΣ
ΤΟΥ ΚΤΙΣΤΟΥ" (BASILEOS ACELAOU FILOPATRIDOS KAI KTISTOU, soit du roi
Archélaos qui aime sa patrie). C’est une monnaie peu courante et chère.
Les tétradrachmes sont plus rares que les drachmes mais restent à des prix abordables
pour des tétradrachmes (à partir de 450€), le « Sear » n’en indique que pour Ariarathés IV,
son fils Orophernes II (ci-dessous) et pour les rois
Ariarathés VII, VII et IX, ils sont tous au nom du roi
Seleucide du moment (sauf pour Orophernes II).
Ci-contre un rare tétradrachme d’Orophernes II
-158 à -157 (16,4g)
Revers :
Athena
entourée
de
"BASILEOS
OROPHERNOS NIKEPHOROS" (Le roi Orophernes qui
porte la victoire)

Tous les tétradrachmes (sauf celui ci-dessus) sont au nom des rois séleucides. Certains
auteurs attribuent ces tétradrachmes soit au royaume de Cappadoce soit au royaume de Syrie.
Ils présentent les mêmes caractéristiques que les drachmes, sauf à l’avers où il y a le portrait
du roi séleucide et non celui du roi de Cappadoce, tourné vers la droite et sur le revers la
déesse Athéna dans la même attitude que sur les drachmes avec la déesse Niké, le bouclier et
la lance, mais bien entendu avec le nom du roi séleucide et non celui de Cappadoce. Certains
auteurs attribuent ces tétradrachmes au royaume de Cappadoce, ils auraient pu en effet être
frappés en Cappadoce en l’honneur du roi séleucide leur suzerain, le terme eusebeia à gauche
pour le roi Antiochos IX, respect ou sacré, pourrait confirmer cette thèse, mais ils auraient pu
aussi être aussi émis pas le roi séleucide pour rappeler sa suzeraineté sur la Cappadoce
Ce type de tétradrachme a été frappé sous les rois Demetrios II (-145 à -140),
Antiochos VII Evergètes (-138 à -129), Antiochos Grypos VIII (-125 à -96), Antiochos IX
Kyzikenos (-113 à -95) et Seleucos Epiphanes VI (-95 à -94).

Antiochos VII

Antiochos IX

Séleucos VI

Presque toutes les drachmes de Cappadoce se trouvent en général facilement et dans
un état convenable à partir de 80€ (en général autour de 150-200€ pour un bon TTB) jusqu’à
fort cher pour certaines quand même, les tétradrachmes se monnayent aux alentours de 450€
et plus. Les prix dépendent bien entendu de la rareté, de l’état de la monnaie et du roi.
Ces monnaies d’argent par leur aspect font toutes partie de la période grecque post
Alexandre le Grand et constituent un excellent thème de collection à des prix abordables,
pourtant les drachmes ne semblent pas être beaucoup recherchées (il est vrai que leur revers
est monotone), contrairement aux tétradrachmes plus prestigieux.
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La succession des rois de Cappadoce
et quelques-uns de leurs drachmes
Datames
Satrape de -385 à -361

Ariaramnes 1er
Satrape de -360 à -334

Ariarathes 1er

Orophernes

-333 à -322 Roi en 331

Inter-règne :

Eumène de Cardia

Ariarathes II
-301 à -280

Ariaramnes II
-280 à -235

Ariarathes III
-235 à -220

Ariarathes IV
-220 à -163

Orophernes II

Ariarathes V

-159 à -157

-163 à -159 et -157 à -130

Ariarathes VI
-130 à -111

Ariarathes VII

Ariarathes VIII

-111 à -100

-100 à -98

Ariarathes IX

Ariobarzane 1er

-98 à -93 et -91 à -90 et -89 à -88

-93 à- 91 et -90 à -89 et -88 à -63

Ariobarzane II
-63 à -51

Ariobarzane III

Ariarathes X

-51 à -42

-42 à -36

Archelaos
-36 à +17

