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CORRESPONDANCES
Marie-Laure LE BRAZIDEC*, Chloé DAMAY**, Lucas PICOT***
Trois monnaies d’or ptolémaïques dans les collections
du musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse
En 2013, J. Olivier et C. C. Lorber publiaient un long article sur les trois principaux
monnayages de mnaieia ptolémaïques du iiie siècle av. J.-C., en particulier ceux émis
entre avant 272 et ca 217 av. J.-C. En introduction de leur corpus, les auteurs de cette
étude indiquent avoir pris en compte les exemplaires des grandes collections, ainsi
que ceux passés dans le commerce1.
Nous souhaitons apporter ici un modeste complément à leur recensement, en
signalant trois mnaieia, ou octodrachmes, conservés dans les collections numismatiques
du musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, dont les séries grecques
ont été classées et reconditionnées pendant l’été 20172. Ces séries comportent actuellement 18 monnaies ptolémaïques : 3 mnaieia, 6 tétradrachmes et 9 bronzes allant du
tétrachalque au simple chalque3. Ces monnaies s’étalent sur une chronologie large,
allant de Ptolémée Ier à Ptolémée XII Aulète. Les frappes sont majoritairement issues
de l’atelier d’Alexandrie, à l’exception d’un tétradrachme attribué à l’atelier de Tyr4.

*

Membre titulaire de la SFN, chercheur associé à l’UMR 5608 - TRACES, Toulouse ;
mlaurelebrazidec@gmail.com
** Doctorante contractuelle à l’université Rennes 2, LAHM, UMR 6566 – CrEAAH ;
chloedamay@gmail.com
*** Titulaire d’un Master II Mondes Anciens de l’université Toulouse Jean-Jaurès ;
lucas.picot@hotmail.com
1. Olivier, Lorber 2013, p. 65. Nous remercions vivement J. Olivier pour la relecture de notre article.
2. Le musée Saint-Raymond (MSR) a entrepris, depuis plusieurs années, le reclassement de ses
collections numismatiques, dans le cadre de l’installation d’un cabinet numismatique au sein de
l’institution, permettant de recevoir les chercheurs et étudiants désireux de consulter certains
exemplaires. En 2017, par exemple, le MSR a accueilli L. Wilcox, qui a étudié et photographié
la série de poids grecs antiques, ancienne collection E. Barry, qui a ensuite été mise en ligne sur
le site Pondera online (https://pondera.incal.ucl.ac.be). Nous remercions Pascal Capus, chargé des
collections statuaires et numismatiques, de nous avoir permis d’étudier et de publier ces monnaies.
3. Tétradrachmes : MSR inv. 2000.15.158 à 2000.15.162. Bronzes : MSR inv. 2000.15.227, 2000.15.233
à 200.15.235, 2000.15.235 bis, 2000.15.236 à 2000.15.239.
4. MSR inv. 2000.15.161.
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Et si les trois monnaies d’or ont déjà été publiées plusieurs fois, en dernier lieu en
20035, l’étude de J. Olivier et C. C. Lorber permet de les rattacher à des séries particulières
et de préciser leur classement, voire d’apporter des éléments nouveaux6.
Il est à noter que la provenance de ces monnaies dans le médailler du MSR est
inconnue. Étant donné qu’elles n’apparaissent ni dans l’ancien registre numismatique, tenu à partir de 1872 par le conservateur E. Roschach (1837-1909), ni dans les
acquisitions faites auprès de Rollin et Feuardent, ni dans la collection de Clausade
(legs de 1907)7, il est supposé qu’elles proviennent soit d’une saisie révolutionnaire,
soit d’une autre acquisition avant 1872, sans qu’aucune liste de l’époque n’ait été
retrouvée à ce jour8.
Cette nouvelle publication s’ajoute également à celle d’un autre exemplaire
conservé dans une collection publique française de province, en l’occurrence celle
de la Fondation Calvet à Avignon9, un pentekontadrachma de Ptolémée II aux bustes
accolés, exemplaire déjà en ligne sur le site internet de la Fondation10.
1. Mnaieion de Ptolémée II aux bustes accolés (figure 1)
D/ AΔEΛΦΩN. Bustes accolés de Ptolémée II, diadémé et drapé (chlamys), et d’Arsinoé II, diadémée et voilée, à droite ; derrière la nuque de Ptolémée II, un bouclier
galate. Grènetis.
R/ ΘEΩN. Bustes accolés de Ptolémée Ier Sôter, diadémé et drapé (hymation), et de
Bérénice Ire, diadémée et voilée, à droite. Grènetis.
Alexandrie, 272-261 av. J.-C.
MSR inv 2000.14.25 ; 27,74 g ; 28 mm ; 12 h.
CPE 31311 ; Olivier-Lorber 103 ; SNG Cop. 132 ; Svoronos 604.
Pierfitte 143 ; Catalogue L’Art grec 1993, no 127 ; Catalogue Monnaies d’or 1995,
no 25 ; Catalogue Périple méditerranéen 2003, no 164.

Figure 1 – Mnaieion de Ptolémée II aux bustes accolés
(© MSR).

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Catalogue Périple méditerranéen 2003, p. 84-86.
Nous remercions C. C. Lorber pour son expertise et pour nous avoir fourni ses recherches en cours.
Sur l’histoire des collections voir Geneviève 2001.
Des recherches sont en cours à ce sujet.
Le Brazidec, Schmitt à paraître.
Lien à la fiche : http://www.medaillier.org/collection-numismatique/fr/medaille/2015-2-8.
http://numismatics.org/pco/id/cpe.1_1.313, date fautive.
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Ce type fut frappé lors de la première guerre syrienne (274-271 av. J.-C.)12.
L’exemplaire présente le même couplage de coins qu’un exemplaire du catalogue
de J. Olivier et C. C. Lorber13. Ces derniers recensent 21 coins de droit et 73 de revers.
Un unique coin place Ptolémée Ier et Bérénice au droit14.
2. Mnaieion de Ptolémée IV au portrait de Ptolémée III (figure 2)
D/ Anépigraphe. Buste radié de Ptolémée III à droite, portant l’égide et un trident
sur l’épaule gauche. Grènetis.
R/ ΠTOΛEMAIOY – BAΣIΛEΩΣ. Corne d’abondance radiée, ceinte du bandeau royal
dont les extrémités sont frangées ; dessous ΔI. Grènetis.
Alexandrie, ca 217 av. J.-C.
MSR inv. 2000.14.26 ; 27,79 g ; 27 mm ; 12 h.
CPE 88815 ; Olivier-Lorber 199 ; SNG Cop. 196 ; Svoronos 1117.
Pierfitte 145 ; Catalogue L’Art grec 1993, no 128 ; Catalogue Monnaies d’or 1995, no 26 ;
Catalogue Périple méditerranéen 2003, no 166.

Figure 2 – Mnaieion de Ptolémée IV au portrait de Ptolémée III
(© Lucas Picot).

Pour rappel, cette monnaie fut frappée pour financer la quatrième guerre de
Syrie (219-217 av. J.-C.). Cet exemplaire provient de la même paire de coins que celle
étudiée par J. Olivier et C. C. Lorber sous le no 19916. Huit coins de revers sont associés
à ce droit (Av 4) dans leur étude17. 263 exemplaires sont pris en compte, avec 7 coins
de droits pour 25 coins de revers différents. C. C. Lorber note que les coins de droits
Av 3 et Av 4 sont de loin les plus nombreux des 7 recensés, représentant tous les deux
environ 70 % des spécimens18. Elle indique également qu’il est surprenant d’observer que
la majorité des droits montrent des signes d’usure, soit un élément que l’on n’attend
pas sur un monnayage de prestige. Sur le droit Av 4 (80 ex.), elle précise « die Av 4 has
an area of roughness in the field below the trident head and extensive filling between the rays ».
L’exemplaire du musée Saint-Raymond est exempt de défaut par rapport aux
monnaies présentées dans l’article de J. Olivier et C. C. Lorber.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Olivier, Lorber 2013, p. 59.
Olivier, Lorber 2013, no 103 (Av 12/Rv 42).
Svoronos 934 ; CPE 319 (http://numismatics.org/pco/id/cpe.1_1.319).
http://numismatics.org/pco/id/cpe.1_1.888.
Olivier, Lorber 2013, no 199 (Av 4/Rv 18).
Olivier, Lorber 2013, p. 99-100, 111-113.
Olivier, Lorber 2013, p. 100.
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3. Mnaieion au type d’Arsinoé II (figure 3)
D/ Anépigraphe. Tête voilée d’Arsinoé II à droite, portant le diadème, la stéphané et
la corne d’Ammon (sous l’oreille), et un sceptre terminé par une fleur de lotus
(non visible ici, au-dessus de la tête d’Arsinoé) ; à gauche dans le champ, K. Grènetis.
R/ APΣINOHΣ – ΦIΛAΔEΛΦOY. Double corne d’abondance, ceinte du bandeau royal
dont les extrémités sont frangées. Grènetis.
Alexandrie, iie siècle av. J.-C.
MSR inv. 2000.14.27 ; 27,75 g ; 27 mm ; 12 h.
SNG Cop. 321-322 ; Svoronos 475.
Pierfitte 144 ; Catalogue L’Art grec 1993, no 129 ; Catalogue Monnaies d’or 1995, no 27 ;
Catalogue Périple méditerranéen 2003, no 167.

Figure 3 – Mnaieion au type d’Arsinoé II
(© Lucas Picot).

Le type original de ce mnaieion est initialement frappé ca 261 av. J.-C., en écho à
la divinisation d’Arsinoé II, intervenue bien antérieurement19. Les décadrachmes
d’argent aux mêmes types sont émis ca 270 av. J.-C. Chaque émission de la série est
marquée par une lettre ; ici, il s’agit du K20. Cet exemplaire provient d’une frappe du
iie siècle av. J.-C.21, et à la différence des types frappés au iiie siècle av. J.-C., il possède
une légende de revers pl us resserrée. Les lettres A et Φ touchent le grènetis, de même
que le Σ touche partiellement la grappe de raisin. La stéphané se termine par trois
franges et non quatre. La sinuosité du bandeau est également plus marquée, et les
franges ainsi que l’extrémité de la corne d’abondance touchent le grènetis.
Arsinoé II est représentée avec la panoplie traditionnelle des reines lagides,
comportant une stéphané, un diadème et un sceptre22. Un attribut particulier se rajoute
sur les mnaieia de cette émission monétaire : une petite corne de bélier. Située sous
l’oreille d’Arsinoé II, cette corne prend place sur une partie de sa joue droite sous
la forme d’un petit croissant pointant vers le bas. Cette corne caprine évoque les cornes
du dieu égyptien Ammon, dieu connu dans le monde grec comme une divinité

19.
20.
21.
22.

Tondriau 1950 ; Collombert 2008.
Olivier, Lorber 2013, p. 83.
Voir Lorber (à paraître), Classe II, K 18.
La signification de ces attributs, ainsi que la double corne d’abondance du revers, a été bien
étudiée. Voir notamment Troy 1986, p. 64 ; Smith 1988, p. 43-44 ; Fulińska 2010, p. 79-80 ; Iossif,
Lorber 2012, p. 209.
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fusionnée avec Zeus, dont l’imaginaire grec du ve siècle av. J.-C. le figurait cornu23.
Nous sommes ici en présence d’une référence directe à Zeus-Ammon de Cyrénaïque,
dont l’importance au sein du panthéon lagide se mesure par la fréquence de sa représentation au sein du monnayage en bronze.
L’exemple du MSR ne présente pas la partie supérieure du sceptre tenu par
Arsinoé II, qui est normalement orné d’une fleur de lotus. Cependant cette monnaie
rend très visible le manche de cet attribut royal, qui propose de fines décorations
horizontales, à intervalle régulier. A. Fulińska rapproche cet attribut atypique du
sceptre tenu par Hathor et Isis sur les reliefs des temples24. Parfois retrouvés dans
les tombes25, ces sceptres sekhem présentent souvent de petits ornements circulaires,
parfois peints, disposés comme des anneaux tout le long du manche. Cette décoration
se retrouve sur le sceptre tenu par Arsinoé II et invite à y voir un tel parallèle.
D’après certains auteurs, cette monnaie du iie siècle av. J.-C. pourrait également
figurer Cléopâtre Ire assimilée à Arsinoé II, comme en témoigneraient certaines
caractéristiques physiques. Cependant, les différences de traits du visage sont très
ténues et ce type d’assimilation fait encore débat26.
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