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LES 

M O N N A I E S  Dl3 PTOL.~?~! .  E E  II 
Q U I  PORTENT DATES 

(PLANCHES VI, VII, VI11 ET IX.)  

Tous  les nuinisinates coiinaissent et  proclament 
les énormes difficultés que présente le classement 
des nombreuses monnaies frappées par les Lagides 
rois d'Égypte : << ilfost of tlieln - dit un numismate 
anglais bien connu, feu Sir Ed. Bunbury - calt 
oltLy be assigried to the several ~ito?carclis by conjecture, 
very few of therjt beari~ig a?ty titLe but those of 
Ilrl'O1lEbl A IUT BAXI A EQX, heltce they are of Little or 
no  histovicnl vaLue ». Un autre numismate anglais, 
plus compétent encore, feu K .  S. Poole, coni- 
mence son livre sur les monnaies des Ptolé- 
m é e ~  (r), qui est la plus récente et la meilleure 
monographie que nous possédions sur le sujet, 
par la réflexion suivante : x N o  series of coins struck 
by the successors of ALexnltder is  Iizore di f icul t  to 
cLass thnit tlint of the PtoLernies, ?to one i?rdeed'so 
dificzdt excebt the Less i m ~ o v t a ~ t t  issztes of the Perga- 
r?re?te k i f tgs .  >> 

Mais ni son livre, quelque savant qu'il soit, ni 
les efforts antérieurs de M. Feuardent (dont on 

(1) B. iîllrs. Cat. The Ptolemies kii lgs of Egypt. London, 1883. 
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peut dire avec raison qu'il fut le premier A faire 
sortir certaines séries monétaires des Lagides du 
chaos coniplet où elles se trouvaient jusqu'à la 
publication de son œuvre) ( r ) ,  ni les efforts de 
tant d'autres savants numismates et métrologues 
qui ont aborde l'étude de ce monnayage énigma- 
tique, n'ont pu éclaircir qu'un fort petit nombre 
des trop no111 breux problèmes qu'il soulève. Aussi, 
quelques années plus tard (18871, M. B V. Head,. 
dans son Historia ~tn,i~orirrrt (p. 71 I ) ,  est-il encore 
obligk d'écrire que The  lortg series of the coz~zs of 
the Ptolerities is ge~ternl ly  nckrtowlrged to he the ?>iost . 

difficult to  classify in the whole rartge of Greek ~ tu i~z i s -  
nznfics. B 

Cet état d'incertitude a duré jusqu'h présent, au 
grand désespoir des numismates et des historiens. 
Le dernier d'entre eux qui s'en soit occupé, 
M. J. P. Mahaffy, l'auteur de l'excellent livre The - 

ertlpirc of the Ptolerrties, était forcé de convenir 
(p. 155), tout récemment encore, que la numisma- 
tique des Ptoléniées était a a very z?ttrzcate and 
u~tsntisfactory study S .  

L'exactitude de cette appréciation, je l'ai sentie 
plus peut-être qu'aucun autre dans ces derniers 
temps. Car j'ai eu d'abord, il y a quelques années, 
à faire entrer dans le Musée natioi~al numisma- 
tique d'Ath&nes, que je dirige, la collection célebre . 

( 1 )  C»llectiolzs Giova,tlii di Do'letl-io. ggYPte ancie'tne, monnaic.s 

Jcs ,.OIS. Paris, 1869. 



donnée par feu J .  Demetrio à l'État grec, collec- 
tion qui est de beaucoup la plus riche série de 
monnaies ptolén~aïques qui existe. Ensuite, on 
me sollicita de revoir, avec l'assistance des inon- 
naies, le n~a i~usc r i t  que M. Feuardent avait 
préparé pour une seconde édition de son catalogue 
de cette collection. Le reclassement que j'ai dû 
faire de cette énorme série en y intercalant toutes 
les pièces de même origine que possédaient dé-jà 
notre Miisée national, notre Société archéolo- 
gique, notre Université d'Athènes, - qui, toutes, 
se trouvent à présent dans notre Musée numisma- 
tique,--de plus, l'étude minutieuse des attributions 
et des descriptions de MM. Feuardent, Poole, etc. 
que j'étais obligé de faire, m'ont appris tout 
l'enchevêtrement de ce labyrinthe. Pendant des 
années il me fut complkteinent impossible d'en 
sortir, et la seule chose que je gagnais par mes 
efforts et par l'étude simultanée des monnaies et 
des sources anciennes de toute sorte, fut de recon- 
naître chaque jour plus de difficultés et  d'embarras, 
même là où, quelquefois, les numismates croyaient 
avoir trouvé la solution définitive de quelque pro- 
blhme. 

Je ne désespérais pourtant pas de découvrir la 
clef de cette numismatique ptolémaïque, car je 
me disais que cette clef devait exister : il eût été 
vraiment étonnant que des rois d'un si grand sens 
administratif et éconoinique, comme le furent les 
premiers Ptolémées, eussent frappé leurs monnaies 



salis un système qui permit aux employés de 
l'État, aux banquiers, aux marchands ou à tout 
citoyen, de reconnaître facileinent la date exacte 
de l'émission de chaque piece, la série à laquelle 
elle appartenait, la fraction métrologique qu'elle 
représentait, etc., etc. 

J'eus raison de persévérer dans mes recherches. 
Le jour est venu où j'ai vu enfin en quoi consis- 
tait le système sur lequel est basé ce monnayage. 
Naturellement je ine suis mis tout de suite A 
reclasser, d'après ce systeme, la collection entiere 
du Musée d'Athènes. Quand j'eus fini cette opéra- 
tion, je con~pr is  qu'un autre grand travail s'impo- 
sait à moi, avant de publier moi1 nouveau systhme, 
qui aura, je crois, le mérite de faire désormais de 
la plus difficile de toutes les séries des monnaies 
grecques, la plus facile h classer avec certitude. 
Ce devoir était d'examiner si dails toutes les autres 
collections iiumismatiques de l'Europe il ne se 
trouvait pas de inoiinaies, inconnues à moi, q u i  
fusseiit en contradiction avec mon système dans 
ses dttails, ou bien qui fussent susceptibles de 
conipléter les lacunes chronologiques de mon 
catalogue. E n  un mot, je me suis rendu compte 
qu'au lieu d'un catalogue de pièces de notre Musée 
je devais publier un covpus de la numismatique 
des Lagides. 

Grâce à des facilités, dont je parlerai avec 
plaisir et reconnaissance un autre jour, il m'a été 
heureusemeilt clonné de visiter, étudier et cata- 



loguer moi-même presque toutes les collect.ions 
numismatiques de l'Europe. Mon voyage a eu pour 
résultat de compléter un fort grand nombre de 
lacunes chronologiques de mon système, sans 
toucher à aucune de ses bases et de ses grandes 
lignes qui, au contraire, s'en trouvent corroborées 
et rendues beaucoup plus solides. 

Grâce à la générosité éclairée d'un de mes 
compatriotes, M Grégoire Maraslis, ancien niaire 
d'Odessa et conseiller privé de S. M. 1'Empe- 
reur de Kussie, - ce même mécène auquel nous 
autres Grecs nous devons la publication de toute 
une bibliotheque de traductions des meilleurs 
livres de l'étranger, entre autres de l'Historia 
aunzoru?tt de M. Head, - j'aurai le plaisir de 
publier, dans le courant de l'an 1901, mon Corpits 
de la numismatique des Lagides, accompagné 
d'un fort grand nombre (64) de grandes planches 
phototypiques. Chacun sera alors en état d'exa- 
ininer les résultats de mes efforts. En attendant, 
je profite d'une aimable invitation de deux (le nos 
plus obligeants confreres, MM. le vicomte B. de 
Jonghe et A. de Witte, - qui, pendant mon récent 
séjour à Bruxelles, m'ont prié de leur donner 
quelque article pour le concours de numismatique 
grecque ouvert sous les auspices de la Société 
royale de numismatique par son président,- afin 
de présenter aux lecteurs de la Revzie belge de 
~zu~?tisttzatiqzre, qu'ils dirigent, quelque partie de 
mes conclusions, pour donner un avant-goût du 
résultat de mes recherches. 



Mon theme sera surtoiit de prouver qu'il existe 
un fort grand nombre de monnaies ptolémalques 
porta:] t des dates, que personne n'a considérées 
comme telles jusqu'à présent et qui nous permet- 
tent de classer exactement et sûrement ces pièces 
à l'atinée dans laquelle elles ont  été frappées ; par 
ces i i~onnaies  aussi, nous pouvons découvrir le 
système de division des espèces ptolémaïques de - 

bronze. 
Pour  cela, je prései~teraià mes lecteurs, comme 

exemple,seulement les pièces datées de Ptolémée II 
que, pour plus de facilité,je continuerai à appeler 
ici Philadelplze, bien que le surnoin ne lui appar- 
tienne pas, mais convienne, au contraire, à sa  
femme-sœur, la célèbre Arsinoé II « qui ainznit 
sollfrève >> (1) avec tant de passion. 

Grâce aux efforts des savants que je viens de 
citer, on coiinait déjà d'une manière absolument 
sûre une série de pièces datées par les années du 
règne de Ptolémée II Philadelphe (2). 

Elles sont  frappées dans les cinq villes princi- 
pales que les Ptolémées possédaient sur les côtes 

( 1 )  GUTSCHX~D, KI.  S c h ~ . ,  IV pp. et 1 1 2  S. - WILCKEN, dans PAULY- 
\Vissow~, Real Eitcj~cloyadia, pp. i 284 et S. - ~ I A H A I : F Y ,  The Einpii-e 

of the l'tolemies, p.  1 i 2, note i . 
( 2 )  POOLE, B. *If. C. Ptolenzies, pp. 28-35, 



de Syrie c'est-à-dire à Tyr,  Sidon et Ptoléinaïs de 
Phénicie; à Ioppe et Gaza (ou Anthédoii) de Judée. 

Ces monnaies sont de deux sortes seulement. 
A.  Octacirnch~~zes d'or, portant d'un côté la tête 

voilée d'Arsinoé II à droite, avec un sceptre sur 
l'épaule, et, au revers, la légende APEIiUOH2- 

, - QlAAAEAqOT autour d'une double cor?te d'nbo?tda?tcc 
(&Epctc) pleine de fruits et ceinte de bandelettes. 

Planche VI, no 1 ,  3 .  5 et 7. 

B. Tétradrochmes d'urgnrt, portant d'un côté la 
tête stéréotypée de Ptolémée 1 Soter, ornée d'un 
diadème et vêtue de l'égide; de l'autre côté, la 
légende ou IlTOAEhl A 101' 
2CH"POZ autour de l'aigle au repos, à gauche, 
perché sur un foudre. 

Planche VI ,  no 2,4, 6 et 8. 

Toutes ces pieces portent de plus, dans le chaiiip 
du revers : a) les initiales ou les monogrammes 
du nom de la ville dans laquelle elles sont fray- 
pées; b) l'année du reglie de Ptoléinée II Phila- 
delphe qui les a fait frapper et c) les octadrachmes 
d'or, zme, et les tétradrachnies d'argent, iute ou 
deux lettres ou monogrammes, dont il n'est pas 
nécessaire de donner ici l'explication. 

Les dates commencent à la v i n g t i h e  année (K)  
du regne de Philadelphe et vont jusqu'à la trente- 
neuvième (A@), la dernière de son règne. Les 
années 2 0  jusqli'à 24 (li, [ (A,  li K, 1(l', [<A) se trouvent 
seulement sur les tétradrachmes d'argent frappés 



surtout à Tyr  et portant tous la légende : DTOAE- 
MAIOT-BA2IAELlZ. Les années 25 à 39 se ren- 
contrent sur des tétradrachmes frappés indiffé- 
remment dails l'une ou l'autre des cinq villes en 
question et portant tous la légende : II'îOAEMAIOY- 
ZiZTHPOX. Les octadrachmes d'or se rencontrent 
seulement depuis l'an 29 (.KO); ils vont jus-qu'à la 
dernière année A 0  = 39. 

Voici maintenant le catalogue des pièces de cette 
série. Je ferai observer que, pour le présent, je ne 
note que les pièces dont j'ai examiné moi-même 
les originaux, les reproductions en plâtre ou les 
photographies. Je  ne citerai même qu'un exem- 
plaire de chaque variété. Dans ilion Corfizls, on 
trouvera notés tous les exemplaires. 

PIECES FRAPPÉES A TYR. 

a) AVEC LA LÉGENDE : flTOA~hlAIO~-BAZ[dE~~. 

An 20. 
4 drachmes, a) 13,g6. - Berlin, P.,Osten. 

A gauche 9, à droite K .  

An 21. 
4 drachmes, a) 14~07. - Athènes. 

A gauche 9, à droite K (= KA). 

An 22. 
4 drachmes, a) 14,25. - Athènes. 

A gauche 9, à droite (= KB). 



An 23. 

/R 4 drachmes, a) 1q,o7. - Athènes. . 

A gauche 9, à droite (= KT). 

An 24. 

4 drachmes, a) 14,17. - Athènes. 
A gauche 9 ,  à droite (= !<A). 

6) AVEC LA LÉGENDE n r ~ O A l ~ ~ l A l ~ i ' - ~ ~ r ~ 1 1 P ~ 2 .  

An 25. 

/R 4 drachmes, a) 14~17. - Athènes. 
A gauche 9, à droite (= KE). 

An 27. 

4 drachmes, a) 14,1o. - Athènes. 
A gauche 9, à droite 3 (= KI). 

A n 2 8  . 

4 drachmes, a) 14'15. - Athènes. 
H A gauche 9, à droite EI(= KH). 

Entre les pattes de l'aigle A. 
f i  4 drachmes, a) 14,525. - Athènes. 

t=I A gauche 1, à droite I3 (sans l'A). 

/R 4 drachmes, a) 14~18.  - Paris. . 
A gauche '$, à droite M. 

f l  4 drachmes, a) . . - Naples, Musée natio- 
nal. Fiorelli, Catalogue, 9441. 

A gauche $, A droite E .  Entre les pattes 

de l'aigle K. 



An 29. 
/R 4 drachmes, a) 14,zo. - Berlin, Foy. 

. A gauche Q, àdroite [(O, au-dessus de E . 
Entre les pattes de l'aigle A. 

An 30. 
f i  4 drachmes, a) 14~10. - Athhnes. 

A gauche 8 ,  à droite A, au-dessus de B. 
Entre les pattes de l'aigle A. 

,% 4 drachmes, a )  14~11. - Athènes. 

A gauche 1, à droite A,  au-dessus de B. 
Entre les pattes de l'aigle F. 

/R 4 drachmes, a) r4,35. - Athènes. 

A gauche T ,  à droite A, au-dessus de B. 
Entre les pattes de l'aigle 0. 

. R 4 drachmes, a) 13,48. - Osnabrück. 

A gauche 9, à droite A,  au-dessus de W. 
Entre les pattes de l'aigle @. 

R 4 drachmes, a) 14~07. - Athènes. 

A gauche r ,  à droite A, au-dessus de W. 
Entre les pattes de l'aigle M. 

An 31. 

4 drachmes, a) 13,47. -- Athènes. 

A gauche 9, â droite AA, au-dessus de H. 
Entre les pattes de l'aigle @. 

pi 4 drachiiies, a i  rq,o3. - Berlin, P. Osten. 

A gauche 9, à droite t\ A ,  au-dessus de H. 
Entre les pattes de l'aigle @. 



rn 4 drachmes, a) 14,16. - Athènes. 

A gauche 1$, à droite AB,  au-dessus de Pt. 
Entre les pattes de l'aigle @. 

rn 4 drachmes, a rd, 15. - Athènes. 
A !gauche; x ,  à droite AB,  au-dessus de R.  

Entre les pattes de l'aigle F(1. 

rn 4 drachmes, a) 13,95. - Athènes. 

A gauche O, à droite AR, au-dessus de Pt. 
Entre les pattes de l'aigle p. 

4 drachmes, a) rq,o8. - Athènes. 

A gauche 1; à droite AR, au-dessus de p.. 
Entre les pattes de l'aigle a. 

rn 4 drachmes, a) 14~1% - Berlin. 

A gauche 9, à droite AM, au-dessus de p,. 
Entre les pattes de l'aigle 0. 

rn 4 drachmes, a) 14, IO. - Londres, B. M. C., 31 $7. 
A gauche T, à droite AU, au-dessus de p .  

Entre les pattes de l'aigle p. 
4 drachmes, a) 13'92. - Rolliti et Feuasdelit. 

A gauche O, à droite Ail, au-<less~is de p .  
Entre les pattes de l'aigle 1. 

4 drachiiies, a) rq,zo. - Berlin, P. Osten. 
A gauche A ,  à droite AU, au-dessus de M. 

Entre les pattes de l'aigle &. 

An 33. 
R 4 drachmes. a) 14, ro. - Gotha. 

A gauche 9 ,  à droite Ail, au-dessus de H. 
Entre les pattes de l'aigle 0. 



/R 4 drachmes, a) 14,o6. - Athènes. 

A gauche T ,  à droite Al', au-dessus de m. 
Entre les pattes de l'aigle I . 

/R 4 drachmes, a) . - Rollin et Feuardent. 

A gauche T ,  à droite AT, au-dessus de B. 
Entre les pattes de l'aigle &. 

/R 4 drachmes, a) 13,237. Paris. 

- A  gauche T ,  à droite Al', au-dessus deR.  

Entre les pattes de l'aigle Q. 
/R 4 drachmes, a) 12,89. - Osnabrück. t 

A gauche T ,  à droite Al', au-dessus de Re  
Entre les pattes de l'aigle H . 

/R 4 drachmes, a) 13,233 (fourrée). - Athènes. 

A gauche 1, à droite AI'. 

An 34. 

A/ 8drachmes (Typesd' Arsinoé), a) 27,86. -Berlin. 
(Journal int., 1900, pl. B', 8). 

A droite Q, à gauche 114. 

Entre les pattes de l'aigle 0. 
/R 4 drachmes, a) 14,18. - Athenes. 

A gauche 1, à droite AA, au-dessus de Pt. 
Entre les pattes de l'aigle 0. .. 

/R 4 drachmes, a) 14,05. - Athènes. . 

A gauche 8, à droite AA,au-dessus de e(\. 

Entre les pattes de l'aigle Q. 
/R 4 drachmes, a) 13,gx. - Osnabrück. 

A gauche g, à droite A A ,  au-dessus de e(\. 

Entre les pattes de l'aigle AI. 



rn 4 drachmes, a) 14~17. - Athenes. 

A gauche $, à droite AA, au-dessus de R- 
Entre les pattes de l'aigle y. 

8 drachmes, a) 27,68. - Athenes (Journal int., 
1899, pl. IA', 3). (Planche VI, I .) 

A gauche y, à droite AE. 
Entre les pattes de l'aigle 0. 

4 drachmes, a 14,oo. - Athènes. 

A gauche g, à droite AE, au-dessus de R. 
Entre les pattes de l'aigle 0. (PI. VI,  2.) 

4 drachmes, a) 13,18. - 1,ondres. B. M. C. p. 32,gg. 

A gauche 9, à droite AE, au-dessus de R. 
Entre les pattes de l'aigle A I .  

rn 4 drachmes, a )  14,22. - Athènes. 

A gauche 9, à droite AE, au dessus de R. 
Entre les pattes de l'aigle p. 

rn 4 drachmes, a) 14,15. - Rollin et Feuardei~t. 

A gauche T ,  à droite AE, au-dessus de H. 

rn 4 drachmes, a)  13,35. - Athènes. 

A gauche x, à droite A C ,  au-dessus de A .  

Entre les pattes de l'aigle ''p. 
rn 4 drachmes, a) 14,zo. - Athenes. 

A gauche 9, à droite Ai:, au-(lessus de A .  

Entre les pattes de l'aigle 0. 



4 drachmes, a )  14,20. - Arthur Lobbecke. 

A gauche z, à droite A (1, au-dessus de A.  

Entre les pattes de l'aigle @. 

An 37. 
/R 4 drachmes, a 14,03. Berlin. 

A gauche l-, à droite Al,  au-dessus de K.  

Entre les pattes de l'aigle 8. 

A/ 8 drachmes, a) 27,690.- Athènes(Journa1 inter., 
1839, pl. IA, 4). 

A gauche y, à droite AH. 
Entre les pattes de l'aigle 0. 

4 drachmes, a) 13,42. - Athènes. 
A gauche g, à droite A i l ,  au-dessus de H. 

Entre les pattes de l'aigle 0. 
4 drachmes, al 11,32. - Gotha. 

A gauche T, à droite AH, au-dessus de B. 

Entre les pattes de l'aigle 8. 
An 39. 

m 4 drachmes, a) 14,05. - Athènes. 
A gauche '$, à droite A 0  au-dessus de B. 

Entre les pattes de l'aigle 0. 

PIÈCES FRAPPEES A SIDON. 

An 25. 

/R 4 drachmes, a) 14,oz. - Athènes. 
A gauche 21, au-dessus de M ,  à droite If 
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& 4 drachmes, a) 13.80 - Londres, B M  C, 2g,55. 
A gauche 21, au-dessus de Al, à droite If. 

j drachmes, a) 1426. - Londres, B M C, 2g,56 
A gauche 21, au-dessus de @, à droite If 

An 26. 
4 drachmes, a) . - Alexandrie. 

A gauche21,au-dessus de A l ,  à droite I<E. 

4 drachmes, a) 14,17. - Athènes. 
A gauche 21, au-dessus de W, à droite 3. 

4 drachmes, a) . - Rollin et Feuardent. 
A gauche 21, au-dessus de N, à droite 3. 

/R 4 drachmes, a) 14~07. - Athènes. 
A gauche 21, au-dessus de A I ,  à droite KI. 

An 28. 
IR 4 drachmes, a) 13,g2. - Berlin, P. Osten. 

A gauche 21, au-dessus de A l ,  à droite 13 

& 4 drachmes, a) 14,08. - Athenes. 
A gauche 21, au-dessus de y, à droite K a .  

Ai 4 drachiiies, a) r4,28. - Berlin, P. Osten. 
A gauche 21, au-dessus de AI,  à droite K a .  

An 30. 
4 drachmes, a) 13,58. - Athenes. 

A gauche LI, au-dessus de à droite A .  
4 drachmes, a)  14,15. - Athènes. 

A gauche 21, au-dessus de AI,  à droite A.  



4 drachmes, a) 13,78. - Athènes. 
A gauche II, au-dessus de AI ,  à droite AA. 

R 4 drachmes, a) 14,io. - Athènes. 
A gauche 21, au-dessus de AI ,  à droite AA. 

f i  4 drachmes, a) 13,go. - Athsnes. 
A gauche 21, au-dessus de 9, à droite A A .  

4 drachmes, a) r4,oo. -Londres, B M C., 30,67, 
pl. v, 3. 

A gauche 21, au-dessus de 9, à droite AA. 

R 4 drachmes, a) r4,18. - Athènes. 
A gauche 21, au-dessus de y, à droite AB. 

R 4 drachmes, a) 14,05. - Athènes. 
A gauche 21, au-dessus de Al, à droite AB. 

4 drachmes, a) 14~17. - Athsnes. 
A gauche 21, a u  dessus de y, à droite At-. 

R 4 drachmes, a) 13,So. -- Londres, B MC., 3 0 ~ 0 .  
A gauche 21, au-dessus de AI ,  à droite A r .  

4 drachmes, a) 12,54. - Osnabrück. 
A gauche 21, au-dessus de A l ,  à droite A r ,  

au-dessous 0. 

4 drachmes, a) 14,oo. - Paris. 
A gauche 21, au-dessus de AI,  à droite AA. 

R 4 drachmes, a) 14,oo.- Londres, B M C., 3 0 ~ 4 .  
A gauche 21, au-dessus de y, à droite AA. 



4 drachmes, a) 14~12. - Athènes. 
A gauche 21, au-dessus de AI ,  àdroite LIE. 

R 4 drachmes, a )  . - Alexandrie. 
A gauche XI,  au-dessus de 9, à droite i iE  

An 36. 

Al 8 drachmes, a)  27,60 .- Munich. (Plaizche VI,  3.) 
A gauche 21, au-dessus de y, à droite AI:. 

R 4 drachmes, a )  14,05.-Athenes. (Plnitche VI, 4.) 
A gauche 21, au-dessus de 9, à droite AC. 

R 4 drachmes, a 14,08. - Berlin. 
A gauche 21, au-dessus de A l ,  à droite hl:. 

An 37.  

N 8 drachrizes, a) 27,83. - Athènes. 
A gauche XI,  au-dessus de H, à droite 111. 

R 4 drachmes, a )  14,06. - Athènes. 
A gauche XI ,  au-dessus de AI,  à droite 

Ai et W. 
N 8 drachitzes, a) 27,60. - Paris. 

A gauche II, au-dessus de AI,  à droite A l .  
R 4 drachmes, a) 14,zo. - Athènes. 

A gauche 21, au-dessus de A l ,  A droite Al. 

An 38. 

N 8 drachiites, a) 27,So. - L a  Haye. 
A gauche 21, au-dessus de W, à droite AH. 

/p 4 drachmes, a) 14,14. - Athènes. 
A gauche 21 et Al ,  à droite AH et W. 
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R 4 drachines, a) 14,08. - Athènes. 
A gauche 21 et AI,  au-dessus de H, à 

droite A @ .  

rrEcEs FRAPPÉES A PTOLÉMAÏS. 

An 25.  
R 4 drachines, a) 13,94. - Athenes. 

A gauche @, à droite fC. 

Ans 26  et 27. 
(Rien .) 

An 28. 
/R 4 drachmes, a) 13,63. - Londres, B M C. 33, I IO. 

A gauche@ F, à droite H, au-dessus de A. 

An 29. 
4 drachmes, a) 13,30. - Athènes. 

A gauche @, fi et @, à droite Ka. 

4 drachmes, a) 14,20. - Athènes. 
A gauche rn et E, à droite AI et a. 

R 4 drachmes, a) r4,08. - Athenes. 
A gauche m, au-dessus de ; à droite 

A A ,  au-dessus de a. 
4 drachmes, a) . -- Merzbacher. 

A gauche m, au-dessus de ; à droite 
RA, au-dessus de O. 



4 drachmes, a) 14~24. - Berlin. 
A gauche m, au-dessus de E;  A droite 

AA, au-dessus de 6. 
An 32. 

R 4 drachmes, a) 14,oo. - Athènes. 
A gauche rn, au-dessus de M ; 2i droite 

AB, au-dessus de a. 
An 33. 

' f i  4 drachmes, a) 14,zo. - AthPnes. 
A gauche m, au-dessus de fi ; à droite 

AI', au-dessus de O. 

An 34. 
rn 4 drachmes, a) 14,22. - Athènes. 

A gauche m, au-dessus de &; A droite 
AA, au-dessus de a. 

An 35. 
A/ 8 drachmes, a) 27,65.-Lobbecke (Pln~zche VI, 5). 

A gauche m, à droite AE, au-dessus de @. 

rn 4 drachmes, a )  14,1r. - Athènes (Plnrrcire VI, 6 i .  

A gauche m, au-dessus de E ;  à droite 
AE, au-dessus de a. 

An 36. 
R 4 drachmes, a 13,96. - Paris. 

A gauche m, au-àessus de fi; 2~ droite 
AC, au-dessus de a. 

rn 4 drachmes, a) 14,15. - Gotha. 
A gauche m, au-dessus de fi ; a droite 

Al,  au-dessus de .a. 
ANNÉE 1901. 20 



f i  4 drachmes, a) .- Mus. Pembrock, p II, 
tab. LVI, no 220. Mionnrt, Suppl. IX, 

4,4* 
A gauche m, au-dessus de M ; à droite 

AH, au-dessus de a. 

PIECES FRAPPÉES A IOPE. 

An 25.  
R 4 drachmes, a) 14,25. - Athènes. 

A gauche ql, à droite K. 

An 26. 
(Rien.; 

An 27. 
4 drachmes, a) 14,oo. - Londres, B hl C. 

34,126-7. 
A gauche ql, à droite x. 

An 28. 
(Rien .) 

An 29. 
4 drachmes, a) 14~25. - Athhnes. 

A gauche 19, au-dessus de @; à droite 
1 ,  au-dessus de O. 

8 

An 30. 
flqdrachmes, a 1 13,50. - Londres, B MC. 35,142. 

A gauche 19, au-dessus de TP;; à droite 6 ,  
au-dessus de O, 



An 31. 
4 drachmes, a) 14,03. - Athènes. 

A gauche I9,au-dessus de [A; àdroite AA, 
au-dessus de a, entre les pieds ti. 

f i  4 drachmes, a )  14,oo. - Londres, B MC. 34,128. 
A gauche I ¶ ,  à droite AA, au-dessus de @ 

(sans l'A). 

An 32. 
4 drachmes, a) 14,25. - Athènes. 

A gauche Iq, à droite AR, au-dessus de B. 
4 drachmes, a) 13,go. - Athènes. 

A gauche I¶ ; à droite AB, au-dessus de a, 
entre les pieds A. 

An 33. 
f i  4 drachmes, a) 14,14. Berlin. 

A gauche Iq, au-dessus de 9; à droite Ar,  
au-dessus de a. 

4 drachmes, a). - Rollin et Feuardent. 
A gauche Iq, au-dessus de & ; à droite 

Ar, au-dessus de 0. 

An 34. 
f i  dràchmes, a) 14,05. - Athenes. 

A gauche I ¶ ,  au-dessus de & ; A droite ALI, 
au-dessus de a. 

- An 35 .  

4 drachmes, a)  14~14. - -  Athènes. 
A gauche F, au-dessus de ; à droite 

AE, au-dessus de a. 
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4 drachmes, a )  13,12. - Berlin. 
À gauche 191, au-dessus de ; à droite AE, 

au-dessus de a. 
R 4 drachmes, a) 14.03. - Berlin. 

A p u c h e  141, au-dessus de ; à droite AE, 
au-dessus de a. 

/R 4 drachmes, a )  14,23. - Athènes. 
A gauche Iq, au-dessus de + ; à droite 

Ac, au-dessus de a. 
R J drachmes, a r4,zr. - Athènes. - 

A gauche I ¶ ,  au-dessus de ; à droite AC, 
au-dessus de a. 

R 4 drachmes, a) 14,18. - Londres, B MC. 35,143. 
A gauche 141, au-dessus de KI ; à droite AC, 

au-dessus de a. 

An 37. 

R 4 drachmes, a) 13,g8. - Athènes. 
A gauche I ¶ ,  au-dessus de ; A droite AI. 

au-dessus de a. 
f i  4 drachmes, a) 14,ro. - Londres, BMCI 35,134. 

A gauche 191, au-dessus de 9; à droite Al, 
au-dessus de W. 

R 4 drachmes, a)  1405. Athènes. 
A gauche 19, au-dessus de m; A droite Ali ,  

au-dessus de a. 



An 39. 
M 4 drachmes, ai 13,87. - Berlin. 

A gauche , au-dessus de K;à droite A@, 
au-dessus de B. 

PIÈCES FRAPPEES A GAZA. 

An 25 (KE). 

4 drachmes, a 114,oo. - Paris: 
A gauche K I ,  à droite If (= KE). 

An 26 (1K). 

(Manque.) 

An 27 (KZ). 

(Rien .) 

An 28 (KH). 

(Rien .) 

An 29  (KQ). 

A/ 8 drachmes, a) 27,66. - Athènes, Journal in- 
ternat., 1899, pl. 1, I I .  (Plairche VI, 7.) 

A gauche n, à droite K a .  
/R 4 drachiiies, a) 13,go - Loiidres, BMC. 35,136. 

A gauche n, au-dessus de R\ ; à droite Ica. 
/R 4 drachmes, a) 14,15. - Paris. 

A gauche [A, au-dessus de f i ;  à droite Ica, 
au-dessus de &. (Plartche VI, 8.) 

An 30 (A). 
". 

4 drachmes. a) 14,or. - Copenhague. 
A gauche n, au-dessus de R\; à droite A,  

au-dessus de A. 



An 31 (AA). 

/R 4 drachmes, a) 14,oo. - Athènes. 
A gauche m,au-dessus de ,+; droite AA,  

au-dessus de &. 
An 32 (An). 

4 drachmes, a) 14,25. - Athènes. 
A gauche IF, au-dessus de ,+; A droite AB,  

cb 
au-dessus de A. 

An 33 (Ar). 
R 4 drachmes, ci) 14~20. - Athènes. 

A gauche m, au-dessus de ,+; à droite AT, 
au-dessiis de &. 

R 4 drachmes, a) I ~ , I O .  - Athènes. 
Agauche m, au-dessus de AY; à droite AI ' ,  

au-dessus de ,&. 
An 34 (AL). 

(Rien .) 

An 35 (AE). 

(Rien .) 

An 36 (Ac).  

(Rien .) 

An 37 (Al). 
R 4 drachmes, a) 13,g2. - Athènes. 

A gauche R, au-dessus de @; à droite A l ,  

au-dessus de 1. r, 

An 38. 
(Rien.) 



An 39. 
(Rien .) 

Si  nous jetons à présent un coup d 'a i l  sur le 
tableau, sur lequel j'ai noté synoptiqiiement (par 
- les octatlrnch~rzes d'or, et par + les tétvndroclztties 
d'nrge~it) les pièces de cette série, - les seules avec 

- dates qu'on connaissait jusqu'à présent de Phila- 
delphe - nous serons certainement étoniiés du 
peu de place qu'elles occupent dans les trente-neuf 
années du règne de ce roi, dont le royaume s'étexi- 
dait sur l'Égypte, la Cyrénaïque, Chypre, les côres 
de la Syrie, et maintes autres parties de l'Asie et  
de l'Europe ! 

D'où cette première question : Est-il possible 
que ce roi n'ait pas frappé d'autres pièces portant 
des dates, soit dans cette inêine partie, soit dans 
les autres provinces de son royaume? Ensuite on 
se demandera : Pourquoi ce moniiayage asiatique 
corninence-t-il seulement en l'année 2 0  ? 

A ces questions - et ici coinmence notre tâche' 
- répond une seconde série des inoiinaies frap- 
pées par ce mêine roi, avec des dotes dolit personne 
n'a jusqu'à présent remarqué l'existence. 

Cette seconde série se compose des pièces d'or, 
d'argent et de bronze, d'une fabrication iminédia- 
tement postérieure à celle des pièces aux mêmes 



types et poids que Pto!émée 1 Soter a fait frapper 
quaiid il créa ces types, qui devaient rester stéréo- 

- *  

typés pour tous ses successeurs : le travail est un 
peu moins beau, l'exécution est un peu moins 
nette. Souveiit même on y trouve, pour la tête de 
Soter, les même coins qui ont servi sous Ptolé- 

s 

mée 1 Soter, mais alors ces coins sont tres fatigués 
par cet usage proloilgé. 

Mais ce qui distingue clairement les pièces de 
cette série des pieces aux mêmes types frappées 
précédemment par Ptolémée %ter, c'est le mono- 
grmitnie 2 et le boz~clier ovoide qui se trouve au- 
dessous de ce monogramme sur le revers de toutes . 

les pieces de la série. 
Toutes portent la légende IlTOAEhlAIOT-BAH- 

AEQZ, légende stéréotypée pour tous les Lagides ; 
mais le monogramme en question, qui peut se 
décomposer en EQ (i;p~r) V ( ( O ; ) ,  et surtout le bouclier 
ovoide, qui se rencontre identique A Athenes 
comme type des tessères dont se servait la tribu 
Ptolémaïs (I ) ,  qui précisément etait nommée ainsi 
en  l'honneur de cemême Ptolémée II Philadelphe, 
indiquent qu'il s'agit de monnaies frappées par le 

'roi Ptolémée II fils de Soter. 
(Voyez planzhe VII, no 1-5). 

De plus, toutes ces pièces, en or, en argent ou 
en bronze, portent entre les pattes de l'aigle du 

( 1 )  A voir notre prochaiii article sur'les tessères de plomb d'Athènes, - 
dans le JOUI-na1 iratentatio~tal d'arcicéologie itumisntatique. 



revers zwe date, exprimée par une lettre de l'alpha- 
bet grec et allant de rrlt jusqu'à vil@, c'est-à-dire 
jzuqrr'à l'n~zltée de Philadel/dze dnns h-zqzrelle com??zence 
la série des pièces frappkes eit Syrie dont rzoils avotts 

. f i f Z ~ l é  tout 6 l'hezc~e, CE Q U I  13i10UVE QUE LES U N E S  

FONT SUITE A U X  AUTRES. Seulement, il est à remar- 
quer que, tandis que les piéces de la première 
série (A) portent leurs dates d'après le systeme 
très coii~iu dans lequel Ii, A ,  hl, etc., signifient 
20, 30, 40, etc., celles dont nous parlons à pré- 
sent porteii t d2s lettres alphabétiques grecques 
ayant comme nombre la valeur de la place qu'elles 
occupent dans l'alphabet. C'est-à-dire A = I et 
Q =. 24; par cotiséquent Ii = I O ,  A = I I ,  dl = 12 

et ainsi de suite. 
La  série dont je parle se compose des espèces 

suivan tes : 

A'. Pelttndrnch~lze d'or. 
Tête de Ptolérlzée Soter à droite,  ceinte d'un 

diadPrne, et portant l'égide. Grènetis. 
12ev. IlTOAEhlAIOY - U A ~ I I I E O L .  Aigle ail repos, 

debout, à gauche, sur un fou(lre. Dans le champ, 
à gauche, 2 au-dessus cl'uii bouclier. Entre les 
pattes de l'aigle, une lettre-date. (Pln~tche VII, I .) 

R' . Tétvadrach~ites d'argent. 
Mêine droit. 
Rev. Même revers. (Planche VII,  2.) 

C' . Draclzllte d'argent. 
Même droit. 



Rev. Même revers, mais l'aigle est 6ploy4. 
(Pla?rche VII, 3.) 

D'. Byoîtze de ~lzodt~te 28 nziZL. 
Tête de ZEUS laurée, à droite. 
Rev. Même revers que la drachme.(Plaftche V I , + )  

E'. Brojtxe de f~zodz~le 20 nziZZ. 
Tête #ALEXANDRE le Grand, coiffée de la peaii 

d'éléphant, à droite. 
Kev. Même revers que les deux especes qui pré- 

cèdent. (Planche VII ,  5.) 
Voici A présent les variétés que je connais de 

cette série. 
An 1 (A). 

A/ 5 drachmes, aj  17,85. - Athènes. 
A gauche >, au-dessus de @. Entre les 

pattes de l'aigle la date A. 

f i 4  drachmes, a) 14,xo. - Athènes. 
A gauche 1, au-dessus de @. Entre les 

pattes de l'aigle la date A. 
(R Drachme.) 

Æ 28, a) r5,35. - Athènes. 
A gauche 2 ,  au-dessus de @. Entre les 

pattes de l'aigle la date A. 
Æ 28, a) 15,45 - Osnabrück. 

A gauche >, au-dessus de 0 et 2. Entre 
l t s  pattes de l'aigle la date A. 

Æ 20, a) 7,67. - Athsnes. 
A gauche 1, au-dessus de @ et 2. En- 

tre les pattes de l'aigle la date A. ' 
(Planclte VU, 5.) 



An 4 <A) .  
[N 5 drachmes j 
[IR 4 drachmes.] 
[R drachme.] 
Æ 28, a) 16'45. - Londres, B M C. 2 5 ~ 4 .  

- A gauche r, au-dessus de 0 et LI. Entre 
les pattes de l'aizle la date 1. 

Æ 20, a) 8'00. - Paris, Mt. St. IX, 17,20. 
A gauche 2 ,  au-dess~is de @. Entre les 

pattes de l'aigle la date 3. 

A/ 5 drachmes, a) 17'89. - Berliil. 
A gauche >, au-dessus de @. Entre les 

pattes de l'aigle la date E. 
4 drachmes, a) r4,oo. - Athènes. 

A gauche 2, au-dessus de 0. Entre les 
pattes de l'aigle la date E. 

[IR drachme.] 
Æ 28, a) 16,50. - Milano. 

A gauche 2 ,  au-dessus de 0. Entre les 
pattes de l'aigle la date E. 

[Ai zo*I 
An 6 (1). 

An 7 (Hi. 

AD 8 (0). 
[Pl 5 drachmes.] 



. m 4 drachmes, a) - Rollin et Feuardent. 
A gauche 2 ,  au-dessus de 0. Entre les 

pattes de l'aigle 0. 
f i  drachme, ai 3'38. - Berlin. 

A gauche 2, au-dessus de 0. Entre le 
pattes de l'aigle @. 

d 
Æ 28, a) 18,40. - La  Haye. 

A gauche 2, au-dessus de 0 et 2. Entre 
les pattes de l'aigle @. 

Æ 28, a )  - Schottenstifft. 
A gauche 2, au-dessus de 0. Entre les 

\ pattes de l'aigle @. 

CE 20.1 

An 9 (1). 

A/ 5 drachmes, a )  17,85. - A. Lobbecke. 
A gauche 2, au-dessus de 0. Entre les 

pattes de l'aigle 1. 
f i  4 drachmes, a) 14,15. - Athènes. 

A gauche 2, au-dessus de 0. Entre les 
pattes de l'aigle 1. 

drachme, a) 3 ,40  - A. Lobbecke. 
A gauche 2, au-dessus de 0. Entre les 

pattes de l'aigle 1. (Pln~tche VII, 4.) 
28, a) 17,oo. Athènes. 

A gauche 2, au-dessus de 0. Entre les 
pattes de l'aigle 1. 

CE 20.1 

An 10 ( K ) .  

[A/ 5 drachmes.1 
[m 4 drachmes.] 



[R drachme.] 
Æ 28, a) 14,08. - Copenhague. 

A gauche 2, au-dessus de @ et x .  Entre 
les pattes de l'aigle K. 

An 11 (A). 
[N 5 drachmes.] 
/R 4 drachmes, a)  13,30. - Leyden. 

A gauche 2, au-dessus de 0. Entre les 
pattes de l'aigle A. 

[/R drachme.] 
Æ 28, a )  12,30. - Athènes. 

A gauche 2, au-dessus de @. Entre les 
pattes de l'aigle A. 

Æ 28, a) 15,75. - Athènes. 
A gauche 2, au-dessus de 0 et 2. Entre 

\ les pattes de l'aigle A. 
Æ 19, a ,  S,75 - Paris 434. 

A gauches>, au-dessus de @ et )f. Entre 
les pattes de l'aigle A .  

An 13 (N). 

5 drachmes, a) 17~80. - Athènes. 
A gauche 2, au-dessus de 0. Entre les 

pattes de l'aigle o. (Pla?tclte VII, I. ) 
4 drachmes, a) 14,22 - Athènes. 

A gauche 2, au-dessus de 0. Entre les 
pattes de l'aigle o. 



R drachme, a) 2,87 - Osnabrück. 

A gauche >, au-dessus de 0. Entre les 
pattes de l'aigle o. (Plnriche VII, 3.) 

i Æ 28, a) 16,go. - Athènes. 

A gauche 2 ,  au-dessus de 0. Entre les 
pattes de l'aigle o. 

E 28, a) 13,65. -Athènes. 

A gauche 2 ,  au -dessus de @ et x. Entre 
les pattes de l'aigle o. 

CE 20.1 . 
An 16 (il). 

C 

[Al 5 drachmes. J 

R 4 drachmes, a). - Rollin et Feuardent. 

A gauche 2 ,  au-dessus de @ . Entre les 
pattes de l'aigle Il. 

[R drachmes. 

/E 82, a) 15,35. - Athsnes. 

A gauche >, au-dessus de @ et x. Entre . 
les pattes de l'aigle n. 

[Æ 20.1 

An 17 (P.) 

5 drachmes, a) 17~86. - Vienne. 

A gauche 2, au-dessus de @. Entre les 
pattes de l'aigle 1). 

4 drachmes, al  14,". - Athènes. 

A gauche 2, au-dessus de @. Entre les 
pattes de l'aigle P. (Planclze VII, 2.) 



R drachmes, a) 3,30. - Gotha. 
A gauche 2, au-dessus de 0. Entre les 

pattes de l'aigle 1). 

E 28, a) 16,Bo. - Athènes. 
A gauche 2, au-(lessus de @. Entre les 

pattes de l'aigle P. 

CE 20.1 
An 18 (2 ) .  

An 19 (T). 
[Al 5 drachmes, a.] 

[R 4 drachmes.] 

[/R drachme.] 

28, a) 14,S8. --  Berlin. 
A gauche 2 ,  au-dessus de 0 et x. Entre 

les pattes de l'aigle T. 

[ Æ  20.1 

An 20 (Y). 
5 drachmes, a) 17,83. - Londres. 

b) - Bruxelles (coll. Ba de 
Hirsch). 

A gauche 2, au-dessus de 0. Entre les 
pattes de l'aigle Y. 

4 drachmes, a l 1418. - Athènes. 
A gauche >, au-dessus de 0. Entre les 

pattes de l'aigle 'ï. 

E drachmes, a )  3,31. - Vienne 123468). 
A gauche 2 ,  au-dessus de 0. Entre les 

pattes de l'aigle Y. 
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Æz8, a)15,80. - Athenes. 
A gauche 2 ,  au-dessus de @. Entre les 

pattes de l'aigle Y. 

[Æ 20.1 

TROISIÈME SÉRIE DES PIÈCES D A T ~ E S .  
\ 

Dans quelle partie de l'État des Ptolémées ont 
été frappées les pieces au symbole du bouclier 
dont nous venons de parler? Pour répondre à? 
cette question d'une maniere consciencieuse et 
probante, il aurait fallu traiter ici même des 
catégories de pièces de Philadelphe qui ne portent 
point de dates : ce qui nous ferait sortir du cadre 
que nous nous sommes tracé. Nous nous conten- 
terons donc de dire que cette région ne peut pas 
être la ville de Tyr, où il existe quelques pièces 
datées - chose qu'on n'a pas remarquée jusqu'g 
présent - d'après le même système et portant les 
mêines types. Seulement, au lieu du symbole du 
bouclier et du monogramme, qui paraissent ainsi 
spéciaux à une des parties du royaume de Phila- 
delphe, ces pièces portent, comme symbole, une 
massue, signe caractéristique de Tyr. 

Nos prédécesseurs ont o ris à tort ces rares mon- 
naies comme appartenant à Ptolémée Soter; leur 
fabrique est celle des pièces indubitablement de . - 
Philariel~he. Ils ont aussi méconnu la signification 
de la massue en la regardant comme le symbole 



du nom Heracleopolites d'hgypte, ou comme 
l'emblème de l'île de Cos (1), pays auxquels on a 
voulu les attribuer, bien à tort selon nous, car les 
Ptolémées possédaient les pays de la Syrie, etc., 
depuis la bataille d'Ipsos (en 301 avant Jésus- 
Christ), et  Philadelphe ne les a pas conquis seule- 
ment en 270 avant Jésus-Christ, comme M. Poole 
le suppose (2). 

Voici le catalogue de ces rares pieces . 

( A . )  5 drachmes d'or. 
Tête de Ptolémée Soter A droite, ceinte d'un dia- 

dème et portant l'égide. 

Rev. iiTOA EIIAIOY-BAZIAEQZ. Aigle au repos à 
gauche, perche sur uii foudre. Dans le chainp à 
gauche, une ntassue et une lettre-date. (Plaftche VII ,  

7 e t 9 )  

B. Tétradrache d'argent. 
~êrne -d ro i t .  
Kev.  Même revers. (Planche VII, 6, 8, IO.) 

C. Hro?txe de 16 millimètres. 
Tête d'Alexandre le Grand, jeune, couronnée 

et diadémée, à droite. 
Rev. Même revers, illais l'aigle est éployé. (Plan- 

che VII, I 1, 12.) 

(1) FEUARDENT, Cat.  Denzetrio, nos 14, 2 2 ,  43. - POOLE, Ptolemies, 

P* 9. 
(2) Comparez KOEPP chez Machaffy, 1. c . ,  p. 1 3 1 .  
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LES 

M O N N A I E S  DE P T O L ~ ~ M ~ ~ E  II 
Q U I  PORTENT DATES 

(Szcite et fin) (1). 

QUATRIÈME SÉRIE DES PIÈCES DATÉES. 

Les pièces de la deuxieme série au symbole du 
bouclier lie peuvent pas non plus avoir été frappées 
en Egypte même, car, dans ce pays, on émettait, 
déjà alors, une autre série énorme de monnaies 
datées, série dont j'ai déjà parlé dans deux arti- 
cles (2) écrits en grec moderne, mais dont je dirai 
ici un mot, pour que mon présent travail soit com- 
plet et parce que le grec moderne n'est pas à la 
portée de tous les numismates. Du reste, j'ai à 
présent, grâce à mon voyage, beaucoup plus de 
matériaux que lorsque j'écrivis ces articles. 

Cette série, qui est la plus riche qu'aucun roi grec 
ait jamais fait frapper, se compose des espèces 
suivantes : 

A'. Or. 8 drach~rres. (Planche VIII, I .) 
Tête voilée dlArsiiioé II, portant stéphané, dia- 

dème et sceptre, A droite. A gauche, derrière la 
tête, une lettre-date. C. p. 

(1) Voy. Revue belge de Numismatique, 1901, p. 263. 
(2) Journal inte~.~tational, 1. II, pp. ' i83 et S.; t. -111, pp. 73 et S. 

ANNEE 1901 3 A 



Rev. APZINOHZ - @IAAAEA$OY. Double corne 
(O\FLE?OLF) d'abondance pleine de fruits et ornée de 
bandelettes. C. p. 
B'. Argent. IO drachmes. (Plmtche VIII, 2.) 

Même droit. 
Même revers. 

l". A vgeitt. 4 drachmes. (Plartche VIII, 4.) 
Même droit. 
Même revers. Entre les pattes de l'aigle X. 

A'. A rgeltt . 4 drachmes. (Plaftche VIII, 3.) 
Tête diadémée de Ptolémée Soter portant 

l'égide, à droite ; derrière, une lettre-date. 
Rev. IlTOAEAlA IOT-2Ll'i'Hl~O2. Même cercle que 

l.". Même X. 

E. Brome. ~kiodule 43 (= 7 oooles). (Y~a~tclze V111, 5.) 
Tête d'Ammon cornue et diadérnée, à droite. 

C. p. 
Kev. Il'l'OAEhIAlUY-UA2IAEL12. Deux aigles .au 

repos, tenant des foudres, àgauche. Entre les pattes 
du premier aigle une lcttre-date. C. p .  

5'. Brojrze. Module 37 (= 6 oboles). (Plaftche VM, 6.) 
Même droit. 
Rev. Même légende. Un aigle éployé à gauche 

sur un foudre. Entre ses pattes une lettre-date. 
C. p. 

2'. Broftze. Module 3 I (= 5 oboles). (Plalrche V1II) 7.) 
Tête de Zeus laurée, à droite. C. p. 



Rev. Même légende. Un aigle au repos sur un 
foudre à gauche. Entre ses pattes, une lettre-date. 
C. p. 
Hf. Bronze. Module 24 (= 4 oboles). (Plaltche VIII, 8.) 

Tête d'Alexandre, coiffée d'une peau d'éléphant, 
A droite. C. p. 

Même revers que Ç'. 

Or. Broltze. Module 22 (= 3 oboles). (Platrche VIII, 9.) 
Même droit. 
Même revers. 

1'. Brojtze. /\lodz~le 19 (= 2 oboles). (Plnttche VIII, IO.) 

Même droit que E' et Ç'. (Tête d'Ammon.) 
Même revers que Ç'. (Aigle éployé.) 

IA . Bronze. Module I 6 (= I obole). (Plalzche VIII, 1 1 .) 
Même droit. 
Même revers. 

Les lettres-dates que toutes ces pièces portent ont 
la valeur numérique de la place que chacune 
d'elles occupe dans l'alphabet grec ; c'est-à-dire 
l'A = r ,  1'Q = 24, exactement comme sur les 
séries dont nous avons parlé aux chapitres B et C. 

Comme on le voit, ces lettres sont placées sur 
les pièces d'or et d'argent de la série, derrière la 
tête du droit; sur les bronzes, elles se trouvent etttre 
les pattes de l'aigle. Sur ces bronzes, les lettres A, 
A,  E, 1 et T sont, quelquefois, faites par les gra- 
veurs ou ont été publiées par les savants sous la 
forme des monogrammes suivants :. x, X, Ë, y 
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oü y. Mais les deux traits-v qui se voient-sur tous. 
ces exemplaires ne sont pas autre chose sur les 
totypes de chaque espèce que les deuxfietitespl~rn~s 
des pattes de l'aigle, qui se dirigent et 
s'unissent vers le sommet des lettres en question. 
(A, A,  E, 1 et T); c'est ce qui a induit en erreur les 
graveurs qui fabriquaient les nombreux coins de 
chaque espece en copiant les prototypes de chaque 
année. Ainsi les attributions par Poole, Feuar- 
dent, etc., à Tyr des pieces portant le y n'ont 
aucune base, car il ne s'agit que d'un T (date). 

J'ai déjà exposé, dans mon dernier article en 
grec (I),  les raisons pour lesquelles l'an I (A) de 
cette série correspond bien certainement à la pre- 
mière année (270 av. J.-C.) depuis la mort (271 
av. J.-C.) et l'apothéose de la femme de Ptol6- 
mée II, la célèbre Arsinoé II, dont les pièces gn or, 
les IO drachmes d'argent et les demi-tétra- 
drachmes d'argent portent la tête. Après sa mort 
elle fut immédiatement déifiée par son mari, qui 
lui rendit les plus grands honneurs et fit mettre 
son portrait sur ses monnaies, qu'il orna au revers 
,de la double corne d'abondance ( ~ L r e p x c )  créée par 
lui précisément pour être le syn~bole et l'ornement 
des images de sa femme (2). 

La tête de la nouvelle déesse Arsinoé II reste 

( 1 )  Journal international, t. 111, pp. 74 et s. 
(2) Athénée XI, 497 b. C. « 80x3, d; ~ x ( ~ o n o i ~ O . ~ a i  ( C O  xips), UR) r , c U r ~ u  *Tbü 

U ~ ~ A ~ O J  î I l r ~ r . r p ~ i o ~ F  $'KC(;.;W~, p p i p ~ t a  Y ( v i u 5 ~ i  ~ O Y  A I C ~ i ~ é q C  (ixiuwv >>a 
. . 



sur les IO drachmes d'argent même pendant toutes 
les années du rsgne suivant, c'est-à-dire de Ptolé- 
mée III Évergète, fils de Philadelphe : nous pos- 
sédons des IO drachmes d'argent qui portent 
toutes les lettres qui se trouvent entre AA et QQ 
(1.- 243 et a(=AAA) etB(=BBB)=16 - 26, let- 
tres qui remplissent exactement les 26 années du 
règne de Ptolémée III (12 -- 24. + 17 - 27 = 26) en 
nous permettant ainsi de reconnaître d'une ma- 
nière absolument sûre l'année à laquelle se rap- 
portera l'A (1) de la série A - Q (de Philadelphe) 
qui précède, et précisément cette année se trouve 
être la première apres la mort d'Arsinoé II (I), 
c'est-à-dire l'an 270 avant Jésus-Christ. 

A côté des types d'Arsinoé nous trouvons sur 
l'une des deux séries de tétradrachmes les types de 
Ptolémée 1 Soter avec son nom IITOAE-,RIAIOY- 
XQTHPOZ. Que ces pièces soient frappées simulta- 
nément avec les tétradrachines aux types d'Arsi- 
noé, cela résulte clairement non seulement de leur 
fabrique tout à fait identique (comparez les aigles 
sur la planche) mais aussi de la présence de la 
même initiale de magistrat X qui se trouve entre 
les pattes de l'aigle sur les pièces des deux séries. 
Du reste, rien de plus naturel que Ptolémée II, 
mettant sur ses monnaies la tête de sa femme 
Arsinoé, n'eût pas oublié celle de son psre, 

(1 )  Voy.  M .  Strack dans Rhein. Alzueum f .  Philologie, vol. LV, 
\ 

p. 165. 



déifié, comme je le crois, la même année 
qu'Arsinoé. 

Quant à cette série de bronzes, - qui est lapre- 
mière dans laquelle nous trouvons des pièces d'un 
si grand module, la fivernière aussi dans laquelle 
nous trouvons les deux petits trous au centre des 
flans (résultat de la préparation technique des 
flans avant la frappe), - voici quelle est, je crois, 
la cause de son existence et ceci peut nous ame- 
ner à comprendre la valeur métrologique des es: 
peces dont elle se compose. 

Ptolémée II, ainsi que nous le savons par le 
célèbre Kevefzue Papyrus, ordonna, en 265 avant 
Jésus-Christ, que les impôts acceptés en Égypte 
par les autorités fussent payés par le peuple en 
moftnaie de cuivre ( r p b ç  y-ahu.6~) (1). 

Comme les sommes que l'État recevait de ces 
impôts étaient considérables, il fallut frapper en 
Égypte une fort grande quantité de pièces de 
cuivre, dans le but de faciliter ces payements 
« ?;pSs yaIu.6~ ». Nul doute alors que les monnaies 
en question ne soient celles de l'énorme série du 
nouveau systemr monétaire qui commence en 
271 avant Jésus-Christ, peu d'années avant 265, 
date de l'ordonnance de Ptolémée. 11 est même 
tres important de noter ici qu'en cette même 
année 265 CESSE EN EGYPTE - comme nous allons 

( 1 )  GRENFELL-MAIIAFFY, Rev. Lalvs oj  Ptole),zy Philadelphes, p.  60, # 

appendix 1 II.  



le voir plus bas - l'énzission des tttradrachmes 
d'&gent, ce qui s'explique puisque pour l'Égypte 
la monnaie usuelle, après l'ordonnance du roi, 
fut celle de cuivre. 

Quant à la valeur métrologique de ces bronzes 
je m'en occuperai en détail dans mon Corpzls. 

Voici à présent le catalogue des variétés de 
cette série que j'ai pu relever. 

Je note seulenient une espèce.de chacune des 
variétés, mais il en existe un nombre immense 
d'exemplaires. J'ai posé entre [ ] les fractions de 
chaque année dont je n'ai rencontré, jusqu'à pré- 
sent, aucun exemplaire. Seulement pour distin- 
guer facilement les sept bronzes de chaque année, 
je le note ~rovisoire~tie~tt comme 7 oboles, 6 oboles, 
5 oboles, 4 oboles, 2 oboles et I obole. 

Sans date. 

Année de la mort d'Arsinoé 11 (271 av. J.-C.). 

A/ Octadrachnte, a) 27,74. - Athènes, Journal in- 
ternational, vol. II, pl. @' 15. - 

Décadrachme, a) 34, I 5 Londres, B. M. Cat -44'33. 
p Tétradrachme aux types d'Arsinoé II. - Avec 

X entre les pattes de l'aigle. 
a) 14,oo Londres, B. M. Cat. 43,7, pl. VIII, 3. 

/p Tétradrachme aux types de Ptolémée Soter.- 
Avec X entre les pattes de l'aigle. 

a )  14,1o Londres, B. M. Cat. 51,47, pl. X, 5. 



Æ Heptobole, a) 72,32. - Osnabrück. 
[Æ Hexobole-obole.] i 

An 1 (A) 

Après la mort d'Arsinoé (270 av. J.-C.). 

A/ 8 drachmes, a) 27~5.-Athènes, Journal intern., 
vol. II, pl. @' 1. 

p IO drachmes, a) 34'25. - Athènes. 
p 4 drachmes aux types d'Arsinoé, a) 13,5g - 

Athènes. 
[/p 4 drachmes aux types de Soter.] 
Æ 7 oboles, a) 72,g5. - Athènes. 
[Æ 6 oboles. J 
Æ 5 oboles, a )  23,83. - Londres, B. M. C., 28,43. 
Æ 4 oboles, a) II,%. - Athènes. 
[Æ 3 oboles.] 
6 2 oboles, a) 5,75. - Athènes. 
Æ I obole, a) - Londres, B. M. C., 66,46 

An 2 (B). 

[N 8 drachmes. ] 
R IO drachmes, a) . - Alexandrie. 
IR 4 drachmes d'Arsinoé, a 13,05. - Athènes. 

4 drachmes de Ptolém., ai rq, 15. - Athènes. 
[Æ 7 oboles.] 
[Æ 6 oboles.] 
[Æ 5 oboles.] 
[Æ 4 oboles. ] 
[k 3 oboles.] 



[Æ 2 oboles.] 
[Æ I obole.] 

An 3 (r). 
[A/ 8 drachmes.] 
R IO drachmes, a) 34,50. - Londres, B.M.c.,43,13. 
[a 4 drachmes d'Arsinoé.] 
R 4 drachmesde Ptol. Soter, ai 14,27. -Athenes. 

(Platzche 17111, 3.) 
[Æ 7 oboles, etc., etc.] 

An 4 (A).  
A/ 8 drachmes, a) 27,63. -Glascow, Journal inter., 

pl. B, 5. 
[ f i  IO drachmes.] 
R 4 drachmes Ars., a 13,g2. - Athènes. 
R 4 drachmes Ptol. Soter, a) 14,18. - Athènes. 

7 oboles, a) 75,oo. - Merzbacher. 
[Æ 6 oboles.] 
Æ 5 oboles, ' a )  ~4.~48.  - Copenhague. (Plnw- 

che VIII, 7.) 
Æ 4 oboles, a 14,40. - Milan, 7701. 
Æ 3 oboles, a 6 ~ 5 .  - Berlin (Imhoof). 
,f 2 oboles, a) 5 ~ 6 .  - Philipsen. 
Æ I obole, a) 3,40. - Osnabrück. (Plna- 

che VIII, I I  .) 

A/ 8 drachmes, a) 27,80. - Consul Weber (Ham- 
bourg). 

IO  drachmes, a) 35,08. - Athènes. 
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rn 4 drachmes d'Ars., a) r4,21. - Berlin. 
[ rn 4 drachmes. Ptol. Sot.] 
[k 7 oboles.] 

6 oboles, aj 46,60. - Athènes. 
,$ 5 oboles, a) 23,oo. - Lœbbecke. 

4 oboles, a )  I 1~95. - Athènes. (Pln~zche VIII? 8.) 
Æ 3 oboles, a) 6,go. - Londres. (Pla~zche VIII, 9.) 
k 2 oboles, a) 5,37. - Osnabrück. 
Æ I obole, a) 2,55. - Athènes. 

f~ 8 drachmes, a) 27,67. - Glasgow, Journal int., 
pl. 13, 6. 

R IO drachmes, a) 35,43. - Athènes. 
R 4 drachmes. Arsin., a) 14,20. - Athènes. 

(Pla~tche VIII, 4.) 
[m 4 drachmes. Ptol. Soter.] 

7 oboles, a) 71,oo. - Gotha. 
[4 6 oboles.] 
Æ 5 oboles, a) 18,70. - Athènes. 
Æ 4 oboles, etc. 

An 7 (H). 

fV 8 drachmes, a) 27,80. - Berlin. 
IR I O  drachmes.] 
Æ 7 oboles, etc. 

An 8 (0). 

L'(> drachmes, a) 27,tlo. - Paris. (Pla?lche VIII, 1.) 

R i o  drachmes, a) 35,50. - Athhes .  (P~oI z -  
cite VIII, 2.) 



/E 7 oboles, a) 77,oo. - Munich. (Pla?tche VIII, 5.) 
[Æ 6 oboles.] 

5 oboles, a) 20,70. - Osnabrück. 
Æ 4 oboles, a) r3,oo. - Osnabrück. 
Æ 3 oboles, a) 6,40. - Berlin. 
Æ 2 oboles, a) 5 , 1 3  - Osnabrück. 
Æ I obole, a) 2,4z. - Lœbbecke. 

An 9 (1). 

8 drachmes, a) 27,76. - Paris. 
[n( IO drachmes.] 
Æ 7 oboles, a) ~o,II.-Londres, B. M.C., p.48,24. 
[Æ 6 oboles.] 
[Æ 5 oboles.] 
[Æ 4 oboles.] 
Æ 3 oboles, a) 5,55. - Vienne, 23743. 

8 drachmes, a) 27,80. - Londres. 
[R IO drachmes.] 
[Æ 7 oboles, etc.] 

An 11 (A). 

8 drachmes, a) 27,80. - Athènes. 
IO drachmes, a 3 5 ~ 0 .  - Athènes. 

Æ 7 oboles, a) 69,50. - Athènes. 
[Æ 6 oboles.]. 
Æ 5 oboles, a) Rollin et Feuardent. 

4 oboles, a) 13,85. - Athenes. 
3 oboles, a) 5,80. - Athènes. 



Æ 2 oboles, a) 5,20. - Copenhague. 
Æ I obole, a) 3,40. - Athènes. 

An 12 (M). 

N 8 drachmes, a) 27,80. - Athènes. 
R IO  drachmes, a) 3 4 ~ 8 .  - Athènes. 
[ Æ  7 obole, etc.] 

An 13 (N). 
[A /  8 drachmes.] 
R IO drachmes, a) 3530. - Athènes. 
[Æ 7 oboles, etc.] 

An 14 ( 5 ) .  

A/ 8 drachmes, a) 27,82. - Athènes. 
I O  drachmes, a) 33,80. - Londres, B. M. Ce , .  

44,169 
[Æ 7 oboles, etc.] 

An 15 (0). 
IO  drachmes, a) 33,14. - Athènes. 

An 16 (II). 

R IO drachmes, ai . - Dattari (Le Caire). 

An 17 (1)). 

I O  drachmes, a) 35,17. - Athsnes. 
Æ 7 oboles, a) 73,60. - Athènes. 
[Æ 6 oboles. ] 
[Æ 5 oboles.] 
[Æ 4 oboles.] 
Æ 3 oboles, a )  6,13. - Vienne. 
Æ 2 oboles, a) 5,15. - Athènes, Journal inter., 

pl. l", 13. 
[Æ I obole.] 



An 18 (2). 
(Aucune.) 

An 19 (T) [YI. 
/R IO drachmes, a) 35,oz. - Athènes. 
Æ 7 oboles, a) 74,oz. - Osnabrück. 
Æ 6 oboles, a) 49,oo. - Copenhague. 
Æ 5 oboles, a) 25,05. - Osnabrück. . 
Æ 4 oboles, a)  12,25. - Athènes. 
[Æ 3, 2 et I oboles.] 

An 20 (Y). 
IO  drachmes, a) 35,39. - Athènes. 

[Æ 7 oboles.] 
Æ 6 oboles, a) 47,go. - Berlin. (Plnwche VIII, 6.) 
Æ 5 oboles, a) 20,70. - Athènes. 
Æ 4 oboles, a) . - Paris. 
[Æ 3, 2 et I oboles.] 

An 21 (a). 
tR IO drachmes, a)  35,50. - Athènes. 

An 22 (X). 

IO  drachmes, a) . - Alexandrie. 
Æ 7 oboles, a) 70, I 1. - Londres. 
/E 6 oboles, a) 44,30. - Athènes. 
Æ 5 oboles, a) . - Rollin et Feuardent. 

An 23 (Y). 

IO drachmes, a)  35,40. - Paris (duc de Luynes). 



CINQUIÈME SÉRIE DES PIÈCES DATÉES. 

Il existe un cinquième groupe de pièces &tées 
de Ptolémée II, qu'on n'a pas non plus comprises 
jusqu'à présent. 

Cette suite se compose d'un fort petit nombre de 
tétradrazh~izes tl'argent, très rares, portant les mêmes 
types stéréotypés de Ptolémée Soter sur presque 
tous les tétradrachmes des Ptolémée. L'aigle est 
accompagné de la légende Il'l'OAEMAIOT-LI~r~HP02. 
Entre ses pattes se trouve la date. 

Voici tous les exemplaires que j'en connais. 

4 drachmes, a, 14~13. - Paris. ~ n t r e  les pattes 
de l'aigle MB. (Pla~tche VI, I I  .) 

An 48 (MH). 

4 drachmes, a 13,75.- Londres, B.M.Ç., 101, 1, 

pl. XXV, I. Entre les pattes de l'ai - 
gle MH. 

b) . - Rollin et Feuardent. 

C) . - J .  Six, empreinte d'Alexan- 
drie. 

4 drachmes, a )  14, I 5. - Lœbbecke. 
Entre les pattes de l'aigle MO. 

b/ . - Alexandrie. 



An 50 (N). 

4 drachmes, a) 14,15. - Berlin, P. Osten. 
(Plajtche VI, 12.) Entre les pattes de 
l'aigle N. 

b) 180.3 (suberat). - Londres, B. M. C., 
I01,2, pl. xxv, 2. 

Comme feu R. S. Poole l'a bien reconnu, les 
dates de ces pièces font partie de ~ ' È R E  INCERTAINE 

suivant laquelle est datée une autre fort nom- 
breuse série de tétradrachmes et de didrachmes 
d'argent ptolémaïques, de beaucoup postérieurs, 
dont l'attribution a torturé, sans aucun résultat 
satisfaisant, M. Poole et tous les autres savants 
qui se sont occupés de la numismatique des Ptolé- 
inée (1). Heureusement cette ère n'est plus une 
énigme pour nous. Voici, en peu de mots, la solu- 
tion de ce problème chronologique : 

On trouve sur les tétradrachmes et didrachmes 
en question les dates suivantes [écrites d'après 
l'échelle A - 1, 1 = ro, Ii = 20, A = 30, di = 40, - N =50,  - = 60, O = 70, il = 80, P = go, 
Pl = 1001 (2) : 

(1) Voy. POOLE, B. A l .  C. Ptole~nies, pp. ~xxrv et S., 12, table IV, 

pp. 101-103. 

(2) Poole 'et les autres acceptent P = go, PI = 110, en admettant 

uiie lacune de dix ans; mais, comme on le voit par notre catalogue, ils 

se trompent : 1 est = IO, alors P (go) + 1 (10) = 100. 



Sur  des tétvadrachtwes portant tous la légende 
nTOA Ei\lAI~Y-2L11'HPO~ : 

O = 70 oz = 77. 1lA = 84 
OA = 7 I. OH = 78 11E = 85 
OB = 72 00 = 79 1lC = 86 
or = 73 II = 80 - nz = 87 
UA = 74 1lA = 81 nH = 8s 
OE = 75 J:JB = 82 no = 89 
- - 1 = 83 P = go,; 

Sur des didrachmes portant tous la légende 
II~I'OAF,i\ lAlOLBA2IAE~~2 et quelquefois, au com- 
mencement, sur des tétradvachmes (PA et PB seule- 
ment) portant la légende LlrSOAtihlAIOY-2QrrHlb~2 : 

P = go PC = 96 PlB E= 102 

PA = 91 PZ = 97  PI^ = 103 
PB = 92 - - P I  = 104 
- - PO = gg PIE = 105 

- PI =roo P1C = 106 
pE = 95 PIA = IOI PIL = 107 

Or, il existe dans la numismatique des Lagides 
une lacutte qui peut se combler à merveille par 
cette série dont le signe le plus caractéristique est 
qu'elle se divise nettement en deux parties (A. Tétra- 
drachmes, I I  .- ZIfi'HP02, O - 1 ,  et B. Didrachmes, 
II .-LIA2IAEQ2, P-PU), ayant l'année P (go) COMMUNE, 

ce qui rend probable à priori la suppo~it ion que . 

cette série appartient A deux rois, dont l'un avait 
l'an P pour dernière année de son règne et l'autre 
le même P pour la première. 



La lacune dont je veux parler est la suivante : 
L'émission des octadrachmes d'or et les tétra- 

drachmes d'argent frappés par les Ptolémée dans 
les villes de Syrie, dont il a été parlé dans le 
chapitre A, continua invariable et identique, quant 
aux types et aux poids, même sous Ptolémée III 
Évergète; mais, en l'annee 6' de ce roi, elle cessa 
subitement, comme le prouve le tableau suivant qui 
indique sommairement toutes les pieces de cette 
série (à noter que * signifie octadrachme d'or, 
et que + signifie tétradrachme d'argent) : 

Depuis l'an 6 ( L i  de ce roi jusqu9à l'an 26 qui 
est le dernier de son regne (= 221 av. J .-C. \, et 
pendant tout le regne de son successeur Ptolé- 
mée IV Philopator, qui dura dix-huit ans (221-203 
av. J.-C.), un ne connaît aucun tétradrachme 
ou didrachme d'argent daté d'après les années 
des regnes de ces rois. Cela parait très singu- 
lier, car immédiatement après, c'est-à-dire des 
la première année de Ptolémée V Épiphane, les 
pieces datées reparaisselit en séries completes et 



vont jusqu'à la fin de la dynastie des Lagides. 
Or ,  ce vide incompréhensible s'explique et se 
comble A merveille si  nous y plaçons les pièces 
datées d'après 1' ère i~tcertaine B, car en y plaçant 
à l'année 9 (241) de Ptolémée III (date de la ces- 
sation des monnaies du chapitre A') la date O =70, 
on constate que la date P (go), la der~tière de la 
première série, tombe en l'an 2221221, qui est la 
dentiève année du règne de ce même roi. Ensuite, 
en plaçant le P (90) de la seconde série en la pre- 
mière année de Ptolémée IV, on voit que la date 
P I  Z I 071, la dentière de cette série, tombe exacte- 
ment en l'an 2041203, qui est le dertzier de ce roi. 

Ainsi la série des monnaies se complète A mer- 
veille ! 

Il est vrai que les numismates, trompés par la 
fabrique, très grossière en général, des pièces qui 
portent des années de cette ère, les ont regardées 
comme beaucoup plus réce~ttes; mais quiconque 
les examinera avec plus d'attention remarquera 
que la diffé~erice de leur style n'est pas due à .  
l'époque de leur émission, mais à une particularité 
de fabrique du pays ou des pays où ces pièces ont 
été frappées, pays qui ne peut pas être en général 
les villes de la Syrie qui ont émis les pièces du 
chapitre A. Par conséquent, ce n'est pas au style 
syrien qu'il faut comparer le style de ces dernières 
pièces. Du reste, dans cette série même des pièces 
de 1' c ère i?lcertai~re a,  il en existe - par exemple, 
celles des années II 1' et i i A  - dont les têtes du 



droit sont cont?ize si elles étnie~rt frappées avec les 
t~iêrites coi?zs qzle certnirzes des pièces frappées par 
Ptolé~itée II 021 par Ptolémée III  dans les villes de 
Syvie. Ainsi Mionnet, Fr. Lenormant, etc., qui ne 
savaient pas que les lettres du champ sont les 
dates, en jugeant seulement par le style et la 
fabrique, classent une de ces pieces, celle qui 
porte la date H,  sous Ptoléfnée I Soter! Ceci 
prouve bien que ce n'est pas le style de ces pieces 
qui s'oppose à notre classement. 

Ayant ainsi reconnu les années auxquelles cor- 
respondent les dates de cette < ère incertaine r, 

nous trouvons Que les dates MB (42), MH (48), 
MO (49) et N i 50) de la série E' tombent dans les 
années 269, 263-261 av. J.-C., c'est-à-dire 17, 23-25 
du règne de Ptolé?née II Philadelfhe. 

Enfin, en remontant pour trouver l'année à 
laquelle correspond 1'1 (A 1 de cette ère, nous trou- 
vons que c'est l'an 31 O AV. J.-C., qui est précisé- 
ment l'année à laquelle Ptolémée Soter eut pour 
la première fois tout le pouvoir royal d9Egypte 
entre ses mains, par suite de la mort du jeune 
roi Alexandre, mort en 311 av. J.-C. 

Nul doute alors que cette année ne fût regardée, 
au moins par Ptolémée II, le successeur de Pto- 
lémée Soter, comme la premiere année RÉELLE de 
la dynastie des Lagides. Alors notre B ère incer- 
taille a n'est rien autre que l'ère de Ptolé?itée Soter, 
8re que, du reste, nous devions nous attendre à 
trouver, de préférence à toute autre, sur ces pièces 
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ptolémaïques que caractérise la légende IITOAE- 
RIAIOY-2QTHPO.E. 

F'. 

Il existe enfin un sixièi~ze groupe des pieces : 
datées frappées par Ptolémée Philadelphe, groupe 
dont personne n'a, non plus, remarqué les dates. 

Ce groupe se distingue de tous les autres par la 
tête de Ptoléinée II Plziladebhe lui-même, que ces 

' 

pieces portent, au lieu de la tête stéréotypée de 
Ptolémée Soter et d'Arsiiioé II. Leur fabrique est 
aussi très singulihe. Les dates commencent - 
comme celles des pieces de la  premiere série - 
à l'an K et vont seulement iusqu'à l'an KB. La 
légende est aussi IITOAEhIi\lOî'-BA21 AEQX. 

Je ne sais pas encore d'une manisre certaine 
dans quelle partie du royaume des Lagides ont été . 
frappées les pièces de ce groupe; mais des raisons, 
que j'exposerai autre part, me permettent de croire 
que c'est dans l'Ionie (Éphèse) et dans la Thrace, 

' 

où les Ptolémée possédaient quelques villes 
grecques (1'. 

'voici les rares pieces qui con~posent ce groupe : 

1. 4 drachmes. Tête de Ptolémke II Phila- 
delphe, à droite, avec diadème et égide. 



Rev. IlrI'OAE~IAIOY-BAZIAEaZ Aigle au repos, 
perché, à gauche, sur un foudre. 

Dans le champ, à gauche 4, à droite K (= 20). 

a) ~ $ 7 0 .  - J. Six. (Plafrche VI, 9.) 

2. R 4 drachmes. Mêmes types. A gauche A ,  
A droite H (= KA) 21. 

a) 11,07. - Athenes. 
b) 14,07. - Londres, B. M. C., IX, q (Ptol. III). 

3. 4 drachmes. Mêmes types. A gauche 4, 
à droite W (= KB) 22. 

a) x3,80. - Athenes. Feuardent, Catal. Dem., 
no 93. (Pla~rche VI, IO.) 

Jetons à présent un regard sur la filn~rche I X ,  sur 
laquelle j'ai noté synoptiquement toutes les pièces 
datées dont nous avons parlé. 

Ce coup d'œil nous apprendra les faits suivants. 
A.  En la premiere année de son regne, Pto- 

lémée II commence à frapper une série de 
monnaies aux mêmes types que celles de son 
predécesseur, mais s'en disti?zguc~zt : a) par le 
monogramme > ; b) par le symbole du bouclier, 
et surtout c) par les dates du règne de Philadelphe, 
exprimées par des lettres de l'alphabet grec, ayant 
la valeur de la place que chacune de ces lettres 
occupe dans la série des vingt-quatre signes de 
l'alphabet. 



B. A l'an 20 (Y), - pour des raisons que iious 
ne savons pas exactement, mais dont l'une est, 
peut-être, la difficulté qu'on aurait rencontrée après 
l'an 24 (a) pour indiquer la date par ce système, - 
Ptolémée II abandonne l'émission de cette série, 
pour commencer, dans la même année, l'émission 
de deux autres séries (A et F), composées de 
tétradrachmes du même poids, portant la même 
légende nTOAEhlAIOY-BALIAEQE, iiiais dont l'une 
seulement (A) répète la tête traditionnelle du . 
droit, celle de Ptolémée 1 Soter, pendant que l'autre 
(F) présente la nouveauté de la tête de ce mêine 
PtoMtltée II, sous lequel ces pièces sont frappées. 

C. Cette série avec la tête du roi régnant n'a 
pas duré longtemps, pendant que l'autre, frappée 
d'abord surtout à Tyr, - où, quelques années 
avant, Ptoléinée II  frappait de temps en temps une 
autre série (C), arialogue à la série a u  symbole du 
bouclier, - s'étend sur toutes les grandes villes 
des côtes (le Phénicie et de Judée, et se prolonge 
jusqu'à la fin du règne de Philadelphe et même 
pendant quelques années du règne de son succes- 
seur Ptolémée II Évergète. Seulemelit, dès l'an 25 

(KE), la légende IlTOAEhlAIOY-BAZIAEQZ est rem- 
placée par celle de 1lrrOAEnlt1lOY-LQTHPO2, (Voy. 
p* 4 1 ~ )  

D. Et1 l'année de la mort de sa femme, Arsi- 
noé II, qu'il adorait et qu'il proclanla immédiate- 
ment déesse, Ptoléinée I I  commença en Égypte, 
en  l'honneur de la défunte et surtout pour des 



raisons d'économie politique, l'émission d'une 
énorme série de monnaies d'or, d'argent et de 
cuivre, série qui reflète non seulement les richesses 
incalculables de sa  xo'hijypuoo: Pac~'hr/a, inais aussi 
son esprit d'économie politique, son culte pour 
la mémoire de sa femine Arsinoé II et celle de 
son père Ptolémée Soter. Sur les pièces d'or, les 
IO drachmes et une partie des 4 drachmes d'argent, 
il place la tête de la nouvelle déesse Arsinoé, en 
ornant le revers du nom de cette déesse (non reine) 
P O - I A O ,  avec la corne d'abon- 
dance que Ptolémée II créa précisément pour 
CC y 6 f ~ ~ p g  rrvi~6ar r G v  'Aponr;ri; ~ i z o v o v  n. (Athbnée, 

XI, 497, b* CS) 
Sur le reste des tétradrachmes d'argent, qui 

font le pendant des tétradrachnies aux types d'Ar- 
s.inoé, il plaça la tête de son père ,  dieu aussi, 
déifié sans doute la même année qu'Arsinoé, 
comme le prouve à présent la légeiide de ces tétra- 
drachmes ~'f'OAE~IAIOY -2Ql1fIP02 (sous-entendu 

. OllOT et noii lIA2liilSQZ 1. Du reste, il eût été impie 
d'apothéoser sa femme sans faire le même hon- 
neur A son père, le fondateur de la dynastie des 
Lagides. 

Sur les bronzes que Ptolémée II y ajouta, en 
vue de son système de paiement des impôts en 
cuivre (q;; %.*,.z;v), il place a) son propre nom : 
Wi"ïb.EAl A 101'-BAZlAEQ2; b) l'aigle des Lagides ; 
c) la tête de Zeus Aniinon, grand dieu de l'Afrique, 
e t ,  enfin, d) celle d'Alexandre le Grand, conquérant 
déifié de l'Égypte. 



Conliile cette série commence en l'année de la 
mort et  de l'apothéose d'Arsinoé, les dates que 
Ptolémée II y plaça se rapportent à cette mort. 
Ainsi, il créa une ère que nous devons appeler : 
dès à présent a Ere d'Arsiqioé II B. 

Cette ère continua àlafois  sur les décadrachmes 
d'argent frappés par Ptoléinée III Évergète, fils 
de Philadelphe, pendant tout son règne. (J'en 
connais de toutes les vingt-six années, à l'excep- 
tion de l'an 3 seulement.) C'est peut-être la cause 
qui a fait dire à l'une des sources de Suidas, que 
le regne de Ptolémée III commença en 271 avant 
Jésus-Christ ! 

E. L'émission des 8 drachmes d'or au type 
d'Arsinoé, cesse en l'an 29 (257) de Philadelphe 
(14 d'Arsinoé) ejt Égypte, tandis qu'elle recoin- 
mence la même année dnjts les villes de Syrie 
(Phénicie et Palestine). ( Voy. les *, jlnfrche IX,) 

F. Dans la même série, les tétradrachmes d'ar- 
gent aux types d'Arsinoé et de Ptolémée Soter, 
CESSENT de même EN ÉGYPTE en 266 av. J.-C. 
(c'est-à-dire dans l'année mêine où paraît l'ordon- 
nance du roi qui permet les paiements en cnivve, 
rendant ainsi l'émission des tétradrachn~es d'ar- 
gent y eu nécessaire). Ces tétradrachmes cojtti- 
?tuent inz~~zédiateî~zefzt dans les villes commerciales 
que Ptolémée possédait en Phénicie et Palestine, 
où iious voyons précisément dans la même 
année 266 contnie~icer la graiide série des tétra- 
drachmes. (Chap. A.) 



G. E n  même temps qu'il commençait elt Égypte 
la frappe des pièces portant les dates de Z'ère 
d'Arsi~ioé, Ptoléinée II cominenqait dans une autre 
partie de son royaume, probablement e n  CIzypre, 
une nouvelle série de tétradrachnzes, portant des 
dates suivant L'ÈRE DE PTOLÉMÉE SOTER, dont ils 
portent même le nom : nTOAEhIAIOY-ZQTIIPOZ. 

Cette série n'a pas existé pendant longtemps. 
Elle a cessé en 261 avant Jésus-Christ (l'an N (50) 
de Ptolémée Soter, le KE (25) de Ptoléinée II) ; 
mais en disparaissant cette série a légué sa légende 
IlTOhEAIAIOY- ZQTFIPOZ à la série des tétra- 
drachmes frappés dans les villes de Phénicie et 
de Judée, tétradrachmes qui, depuis cette année, 
prennent cette légende au lieu de celle de IITOAE- 
MAIOY-BA21 hEQ2. 

Lorsque après vingt ans l'ère de Ptolémée Sotev 
reparaît sur les monnaies ptolén~aïques, la légende 
des pièces est la même : I ~ T ~ A E ~ ~ A I o ~ - ~ Q T H I ~ o ~ .  

Ainsi voilà, dans ce qui précède, CINQ nouvelles 
séries de pièces exactement datées, représentant un 
nombre consiclérable de inoiinaies ptolémaïques, 
tirées du chaos où elles se trouvaient jusqu'à pré- 
sent; elles s'ajoutent à la seule série qu'on con- 
naissait et qu'on avait bien classée jusqu'àprésent 
dans le regne de PtolC.n~ée Philadelphe. 

Si  à cela on ajoute les pièces sans dates que nous 
pouvoiis à présent classer avec sûreté, grâce aux 
points de repaire que iious offrent les innombra- 
bles pièces de ces cinq groupes datés, on ne nous 



taxera pas de témérité, espéroiis-le, si  nous disons 
que nous ne soinines plus éloignés du moment 
où la série la plus incertaine de la numismatique 
grecque constituera une série classée d'une ma- 
nière plus sûre et plus exacte que n'importe quelle 
autre série de la numismatique ancienne. Alors 
cette iinmense série de la numisinatique ptolé- 
maïque cessera naturellement d'être de a LITTLE OR 

NO HISTORICAL VALUE a ; et on comprend aisément 
la luinière qu'elle jettera sur l'histoire des Lagides, 
qui est encore s i  hérissée elle-même de difficultés 
et d'énigmes de tout genre. 

Atliènes, 20  octobre 1900. 

NOTE. - L'étude définitive de l'ensemble des 
bronzes recueillis pendant ilion voyage, m'a fait 
voir qu'il existe encore, pour la série D, une pièce 
de bronze, la plus grande de toutes (module 40, 

% 

poids : plus de roo grammes!), qui est à placer 
entre le A' et E' de la page 388. J'eil connais avec 
les dates 13, (3 et A et salis date. (Voy. la dernière 
dans B. M. C., pl. VI, 4.) 

J. SVORONOS. 
Athènes, juillet 1901. 



An 6 (1). 
[ N  5 drachmes.] 

R 4 drachmes, a) 13~7.-Ath&nes.(Plajzche VII,  6.) 
A gauche x au-dessus d'une inassue. - 

16, a) 3,95. - Osnabrück. (Plauche VZI, I I . )  

An 7 (11). 

fV 5 drachmes, a) 17,72.-Athènes.(PZa?zche VII, 7.) 
A gauche H au-dessus d'une massue. 

R 4 drachmes, a) 14,17.-Ath&nes.(Plaache V 0 . j  
A gauche H au-dessus d'une massue. 

Æ 16, a) 3,66. - Loiidses, B. M. C., g,80-81. 
A gauche Il au-dessus d'une massue. 

(Plaliclte VII, I I .) 

An 15 (0). 
5 drachmes, a) 17~72. -Athènes.(Plasche VII ,  9.) 

A gauche O au-dessus d'une massue. 

4 drachmes, a) 14,20. - Athènes. (PZ. Y I I ,  IO.) 

A gauche O au-dessus d'une massue. 

[Æ 16.1 
An 16 (I l ) .  

[N 5 drachmes.] 

[R 4 drachines.] 
6 16, a) 4.,60. - Athènes. . 

A gauche II au-dessus d'une massue. 
(Plaltche VII,  12.) 

( A  suivre.) 1. SVORONOS. 












