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Ce livre retrace l’histoire de Byblos du 8e au 4e siècle avant notre ère, cité 
phénicienne qui a connu successivement la domination assyrienne, babylonienne et 
perse. Elle n’était plus alors la puissante cité maritime qu’elle avait été au deuxième 
millénaire et elle était bien différente aussi des autres cités phéniciennes (Tyr, Sidon et 
Arwad). Elle était devenue une petite cité tranquille, isolée, fermée, repliée sur elle-
même, qui n’avait ni flotte, ni armée, ni ambition de conquête. Comment peut-on 
expliquer l’éclipse qu’a subie cette cité pendant la première moitié du premier 
millénaire ? Toutefois, vers 445-435, le pouvoir en place à Byblos a décidé de réaliser 
des changements politiques majeurs : la cité s’est militarisée en se dotant d’une armée 
et d’une flotte de guerre ; elle a commencé à s’ouvrir au monde extérieur et a connu une 
véritable renaissance. Ce livre tente d’analyser les raisons et les conséquences de ces 
changements. Mais au-delà de son éclipse et de sa transformation radicale, Byblos a 
toujours gardé la même constante : elle exerçait une très forte autorité morale sur le 
plan local et régional parce qu’elle était avant tout une cité sacrée. 
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This book recounts the history of Byblos from the 8th to the 4th Cent. BCE. This 
Phoenician city was successively held under Assyrian, Babylonian and Persian rule. No 
longer a powerful maritime city as it had been during the second millennium, it also 
differed significantly from other Phoenician cities (Tyre, Sidon and Arwad). It had 
become a small, peaceful, isolated, uncommunicative and inward-looking city, with no 
army, no fleet and no conquering ambition. How can the eclipse undergone by the city 
during the first half of the first millennium be explained? However, around 445-435, the 
ruling powers in Byblos decided to implement major political changes: the city was 
militarised, equipping itself with an army and a warring fleet; it began to open up on to 
the outside world and experienced a genuine revival. This book attempts to analyse both 
the reasons and consequences of these changes. Yet, beyond the eclipse and radical 
change in the city, Byblos has always retained the same permanent feature: it exerted a 
very strong moral authority both locally and regionally because it was essentially a holy 
city. 
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