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Symboles entomologiques sur les

têtradrachmes de Mendè

Les représentations zoologiques abondent dans le monnayage
de la Grèce antique. Ne s'en tenant pas à l' (( animal noble », le
cheval, dont ils nous ont laissé tant de superbes images, les gra
veurs monétaires ont pris pour modèles les organismes les plus
variés: mammifères, oiseaux, reptiles, poissons, crustacés, insectes,
mollusques - du plus vaste au plus petit, de l'éléphant d'Antio
chus à l'abeille d'Éphèse. Mais le sens hellénique de la mesure
devait interdire à ces artistes le choix d'animaux de taille trop
réduite à titre de type monétaire.

Et la magnifique abeille au droit des tétradrachmes d'Éphèse n'y
contredit pas, car ses formes massives et ses ailes de longueur mo
dérée se prêtaient admirablement à l'inscription dans le champ
circulaire.

Par contre, nombreux sont les insectes qui figurent à titre de
symbole accessoire sur les monnaies de diverses cités. Voici, entre
bien d'autres, au droit du tétradrachme unique d'Etna. le «scara
bée» qui n'est autre qu'une espèce du genre de notre vulgaire
bousier; à Agrigente, sur le fameux décadrachme, la sauterelle,
que nous retrouvons à Messana et à Métaponte; à Corinthe, Mes
sana, Amphipolis, la cigale; à Métaponte encore, la manie reli
gieuse. Citons enfin, minuscule, mais parfaitement caractérisée,

& une fourmi sur un statère à l'épi de Métaponte.
A Mendè, les symboles entomologiques sont multiples et, n'étant

pas toujours immédiatement reconnaissables, ils ont été l'objet
d'interprétations contradictoires. Nous allons les passer en revue
et tenter de les identifier. Nous prendrons comme référence de
base l'étude de S. P. NOE, The Mende (Kaliandra) Hoard (1), qui
reproduit pratiquement tous les types de tétradrachmes connus.

(1) New York, 1926 (Numismatic Notes and Monographs, 27).
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I. LA CIGALE. - a) La première apparition connue à Mendè
trune représentation d'insecte se trouve au droit du nO 16 de Noe,
sur une pièce de la série archaïque à l'âne ithyphallique. « In field
at r., a fly wîth head upwards r dit Noe. Or, cet insecte ne me
parait pas être une « mouche»; il offre plutôt les apparences
d'une cigale (pl. III, 1). Malgré l'altération de la surface de la
pièce, le dessin du petit animal se montre soigné et les proportions,
ainsi que la disposition des ailes, en rendent plausible l'identifica
tion. Il est fort semblable à la cigale - non douteuse - d'un
statère de Kaulonia (pl. III, 2), que je reproduis d'après Irnhoof
Blumer (1).

b) On ne connaît pas d'autre figuration d'ordre entomologique
sur des tétradrachmes de Mendè à l'âne seul, mais, sensiblement
plus tard, apparaît au revers d'une pièce au type du Dionysos cou
ché sur l'âne, un insecte que Noe désigne sous le nom de « a bee
or a fly ) (NOE, nOS 40, 43, 48) (pl. III, 6). Perché sur la vigne ca
ractéristique des revers de cette période, cet insecte a été reconnu
au British Museum comme une cigale, (t a tettix» (2). C'est bien
en effet la même bestiole qu'au droit du nO 16, mais d'un dessin
moins correct.

Quant au minuscule élément sur la vigne, au revers des nOS 41
et 49 de Noe, qu'il désigne avec hésitation comme « a tiny insect (?)
with wings raised», je n'y puis reconnaître un insecte quelconque.
Sans doute ne s'agit-il ici que d'une feuille de vigne de facture
sommaire.

II. LA SAUTERELLE. - Elle est immédiatement identifiable, par
faitement dessinée, de profil à droite, à l'exergue du nO 91 de Noe
(pl. III, 3) (3).

III. LA FOURMI. - a) Le symbole entomologique à l'exergue
des nOS 86 et 90 de Noe a donné lieu à des interprétations divergen-

(1) Fr. IMHooF-BLuMER et Q. KELLER, Tier- und Pjlanzenbilder au] Miin
en und Gemmen des Klassiscben Altertums, Leipzig, 1889, pl. VII, 33.

(2) British Museum, Department of Coins and Mecl-.Ls. A Guide to the prin
cipal Coins 01 {he Greeks, Londres, 1932, p. 20 et :.~. 10, 13.

(3) De même dans E. BABELON, La trouuaillr de Men dé, dans Reu, Num.,
1922, pl. V, 5; In., Traité, 2° partie, IV, n> 9 JO, pl. CCCXV, 10; JAMESON,

Calnl., pl. CV, 1966. - REGLING, Mende, da'. , Zeitschr, [ûr Num., 34, 1924,

p. 35, la signale sans la figurer.
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tes (pl. III t 4). Noe y voit «( a grasshopper with distended abdo
men ». Regling (1) reste incertain et pense à un scorpion: « ... im
Abschnitt ein undeutliches Beizeichen (etwa ein Skorpion der seine
Beute in den Scheren hâlt î) »,

Le Dionysos à l'âne de ces coins 86 et 90 (de Noe) est visiblement
de la même main que le nO 91, à la sauterelle. Or, dans .ce dernier
la qualité du dessin de l'insecte et l'observation précise des pro
portions de ses diverses parties permettent d'écarter d'emblée pour
les nOS 86 et 90 l'identification de Noe, « sauterelle à abdomen
distendu )~; tête et thorax sont tout à fait différents de ceux de
l'évidente sauterelle si bien observée par le même artiste. Tout
comme cette dernière, l'insecte est ici évidemment dessiné de pro
fil à droite et la division du corps en trois segments bien distincts,
la tête petite, le thorax plus gros, puis l'abdomen 'renflé - avec
leurs proportions relatives -- s'appliquent sans peine à une fourmi
ailée femelle, telles qu'on en voit essaimer en été. Il Y a même sur
le nO 90 de Noe (le meilleur exemplaire) indication des ailes sous
forme d'une ligne horizontale partant du thorax et dépassant l'ex
trémité de l'abdomen. Je ne parviens pas à apercevoir l'analogie
possible de cette image avec un « scorpion », comme le suggérait
Regling avec réserve.

b) De beaucoup le plus intéressant à notre point de vue est le
droit du tétradrachme Noe nOS 75 et 76 (2). Au-dessus de la ligne
de terre, entre les pattes de l'âne, à l'endroit où, sur d'autres coins
du même type, se trouve un petit chien, est dessiné un «grand in
secte », à première vue très étrange, désigné autrefois par Babelon
comme une fourmi (3). Cette identification a paru incertaine à
Noe, qui dit: « a large insect (an ant?) beneath the ass » (pl. III~ 5).

Pour ma part, les proportions tout à fait anormales de cette
prétendue fourmi m'avaient fait envisager une interprétation dif
férente, m'incitant à y voir peut-être un coléoptère à abdomen très
allongé, la tête dirigee en bas (4). Cependant, fourmi pure et sim
ple selon Babelon ou coléoptère du genre staphylin comportaient
des «bizarreries » de dessin peu explicables.

(1) REGLlNG, op. cii., p. 27 et pl. III, 27.
(2) De même E. BABELON, La lrouu, de Mendé, dans R.N., 1922, pl. V, 6;

In., Traité, IV, n Q 973, pl. CCCXV, 2; JAME&ON, op. cit., 'pl. CV
l
1957~

(3) E. BABELON, Traité, IV, n« 973, -
(4) RElY, 95, 1949a p. 1en,
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Un examen attentif d'agrandissements photographiques mon
tre, sans doute possible, qu'il s'agit en réalité de la représentation
extrêmement précise et de tout point excellente, d'une fourmi
ouvrière moissonneuse tenant entre ses mandibules une graine de
céréale.

On pourra se rendre compte de l'exactitude de cette image en
ccmparant l'agrandissement photographique (pl. IV, 2) au croquis
(pl. IV, 1) très soigneusement exécuté d'après nature, d'une de
ces fourmis de grande taille, à tête volumineuse, de la côte méditer
ranéenne, transportant un grain de céréale. Le croquis donne une
vue supéro-latérale de l'insecte, le graveur de Mendè nous le mon
tre vu exactement d'en haut. On remarquera avec quel soin l'ar
tiste a rendu les proportions relatives des trois segments du corps
de la fourmi: la tête très grosse, le thorax rétréci, l'abdomen arron
di; comme il a bien note la structure tout à fait caracteristique
des antennes, la disposition et l'insertion des pattes, et comme il a
dessiné les mandibules serrant la grosse graine à laquelle aussi il a
exactement donné sa forme. Cette graine est encore entourée de
ses enveloppes comme sur le croquis.

Cette figuration est apparemment unique sur une monnaie grec
que (1) et elle répond - directement ou indirectement - de toute
évidence à une observation d'après nature.

Les Anciens connaissaient fort bien les mœurs prévoyantes des
fourmis et on relève des allusions très précises à leur égard dans
Salomon, Livre des Proverbes, ch. VI, v. '3 :

«Va vers la fourmi.. .....
elle amasse en été de quoi manger,
elle recueille pendant la moisson sa nourriture »,

ch. XXX, v. 24: « ••• Les fourmis...
préparent en été leur nourriture »,

(1) On la trouve sur quelques gemmes gravées:
1. Sardoine, Paris, nO 2010 (IMHooF-BLuMER ct l{'oLLER, op. cit., pl.

XXIV, 1)...

2. Berlin, n° 6219 (FURTWANGLER, Antike Gemmen 'pl. XXXVI, 20). Iden
tification formelle dans Furtwângler : Il ••• Ringsum ,J'iCI' Ameisen, von denen
drei je ein Koru VOl' sich herschieben. Dièse Amelen sind seit Winckelmann
Imrner fâlschlich als Blitze angesehen und die gan-x Darstellung deshalb vôlllg
missverstanden worden&.,

3. Berlin, nO 7079 (FURTWANGLER, op. cll ., pl. Xl\TI, 46). Il Eine Fliege und
eine Skorplon, Zu den, Selten Je eine Ameise mit Getre dekorn, 1)
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Chez les Grecs, au VIne siècle, c'est Hésiode (Les Travaux et les
Jours, v. 775-780) qui nous dit: «( ••• à l'époque des longs jours,
tandis que la Prévoyante amasse sa récolte.» Chez les Latins, les
allusions foisonnent.

S'il est vrai que toutes les fourmis, dans tous les climats, ramè
nent au nid des provisions variées, il est hautement probable que
ce sont avant tout les grandes espèces, spécifiquement récolieuses
de graines - à la lettre, moissonneuses - qui ont attiré l'atten
tion des . nciens sur les habitudes de prévoyance de ces insectes
sociaux. En effet, des espèces abondent dans tout le bassin médi
terranéen. et on y observe aisément les longues files d'ouvrières
de Messor, à volumineuse tête, rentrant au nid, transportant cha
cune une graine. Aussi, lorsqu'elles ont en particulier récolté de
grosses semences de céréales que, eu égard à leur volume, elles
tiennent entre leurs mandibules d'une manière tout à fait carac
téristique (pl. IV, 1), leurs mœurs se trouvent attestées avec la
dernière évidence (1).

Faut-il dire que la saison de la «moisson »chez les « prévoyantes »
est en relation directe avec le climat? Dans le nord de l'Afrique,
en Syrie et en Palestine. c'est le printemps en vue de la disette
durant l'été torride; dans le sud de l'Europe. c'est l'automne en
vue de l'hiver.

Dr Jules DESNEUX.

(1) L'entomologiste ESCHERlCH a pu recueillir dans les ~ greniers» souterrains
d'une seule colonie de Messer, à Biskra, jusqu'à deux poignées de grains de
céréales.








