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SOTIRIS KONDIS

À PROPOS DES MONNAYAGES

ROYAUX LAGIDES EN CYRÉNAÏQUE

SOUS PTOLÉMÉE 1er ET 11*

I. Introduction

Parmi les possessions extérieures des Lagides, la Cyrénaïque.
occupe une place particulière. La région avait une importance
économique vitale pour l'Égypte. Non seulement elle ravitaillait
le royaume des Lagides en blé, mais elle lui procurait aussi des
chevaux, si nécessaires à l'armée.

En 322, ptolémée Sôter s'était rendu maître de la Cyrénaïque, à la
faveur des troubles qui la ravageaient; mais sa victoire sur Thibron
ne signifiait pas pour autant l'affermissement d'une domination
stable et définitive. Après la mort d'Ophellas, les habitants de la
région se révoltèrent plusieurs fois contre le roi d'Égypte. Mais
celui-ci ne renonça jamais à l'annexion de la Cyrénaïque à son royau
me. C'est ainsi que vers le début du troisième siècle, Ptolémée
soumit définitivement la région, et Magas, fils que son épouse Bé
rénice 1ère avait d'un premier mariage, gouverna la Cyrénaïque au

(*) A mon professeur, M. Hackens, qui m'a servi de guide dans le domaine
de la numismatique, ainsi qu'à Monseigneur Ed. Bauduin, qui, par l'aide fi
nancière de l'Œuvre d'Orient, m'a permis de suivre mes études à Louvain,
j'exprime ma profonde reconnaissance.

Sigles et abréviations bibliographiques:
NAVILLE = L. NAVILLE, Les monnaies d'or de la Cyrénaïque de 450 à 250 avant

J. C. Contribution à l'étude des monnaies grecques antiques, Genève, 1951.
ROBINSON = E. S. G. ROBINSON, A catalogue of the Greek coins of Cyrenaica

(Catalogue of the Greek coins in the British Museum), Londres, 1927.
SVORONOS = I. SVORONOS, Tà JlOP.{<Jp,UTU TOV "earovç TWV Ib:oÂ8J1.ulwv, 3 vol.,

Athènes, 1904.
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nom de son beau-père. Après la mort de Sôter, la situation devint
instable dans cette région.

Un conflit dynastique, qui dura environ dix ans, opposa Magas au
successeur de Ptolémée 1er, Ptolémée II Philadelphe. Après quoi et
jusqu'à la mort de Magas, vers 250, la région connut, sous le règne de
celui-ci, une certaine autonomie par rapport à l'Égypte, pour être
rattachée définitivement au royaume lagide vers 247. Dès lors, elle
resta une province égyptienne jusqu'en 96 av. J.-C.

La présence ptolémaïque dans la région est attestée par un mon
nayage royal, semblable à celui de l'Égypte. Retrouver ce mon
nayage parmi les émissions lagides n'était pas une tâche facile pour
les chercheurs de la numismatique ptolémaïque.

C'est surtout avec Svoronos que l'on a pu avoir une connaissance
solide de la numismatique lagide. Dans son œuvre monumentale,
Tà voniouara roiJ xearovç TW'IJ IIroÂs;.talw'IJ, ce savant grec a
bien montré que les monogrammes, qui figurent au revers des mon
naies des Ptolémées, n'étaient pas les initiales des villes dans les
quelles elles furent émises, mais les marques des officines qui ont
travaillé dans les ateliers monétaires d'Alexandrie ou dans ceux des
autres villes. Ensuite, se fondant sur l'histoire, sur l'étude de ces
monogrammes et sur le style, il a pu proposer une datation et une
attribution de ce monnayage qui, dans l'ensemble, reste valable
jusqu'à nos jours. Depuis lors, d'autres savants comme Newel1,
Jenkins et Zervos ont pu rectifier des erreurs de Svoronos, améliorer
la datation et suivre la succession des différentes officines.

En ce qui concerne la Cyrénaïque, l'ouvrage de Robinson, BMC
Cyrenaica et celui de Naville, Les monnaies d'or de la Curénaique de
450 à 250, ont beaucoup contribué à l'étude de la numismatique de
la région aux temps des Lagides.

Notre travail concerne seulement les émissions royales ptolémaï
ques en Cyrénaïque. Nous avons essayé de revoir d'abord le contexte
historique, accepté jusqu'à maintenant par Svoronos, Robinson et
Naville, en nous fondant sur une étude critique des sources littéraires
et épigraphiques. Ensuite, en tenant compte aussi du monnayage
autonome, nous avons pu proposer une datation cohérente.

La frappe de monnaies est un acte politique. Et cet acte se trouve
en liaison avec les événements et les situations politiques. En
adoptant ce point de vue et en examinant de près les sources numis
matiques elles-mêmes, nous avons essayé de reconstituer la suite des
frappes monétaires en Cyrénaïque entre 300 et 250 av. J .-C.
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II. Données historiques

A. La prise du litre royal par Ptolémée 1er

Svoronos date la prise du titre royal par Ptolémée en 306/5 (1) et
cette date résulte également des textes de Diodore (2), Plutarque (3),
Appien (4) et Justin (5). La même année Antigone se déclare roi,
aussitôt après la victoire de son fils Démétrios à Salamine de Chypre.
Les sources mentionnent que Ptolémée, précisément pour ne pas
céder à Antigonos, procéda à sa nomination comme roi.

Au contraire, le Marmor Parium place ce fait après le siège de
Rhodes par Démétrios en 305/4 (6). Les archives officielles de l'épo
que (7), le Canon astronomique de Ptolémée (8) et Porphyrios (9),
concordent avec ce témoignage.

Au printemps de 306, Démétrios fit voile vers Salamine de Chypre
et l'occupa. Cette défaite de ptolémée à Chypre renforça la con
viction d'Antigonos qu'il pouvait revendiquer le pouvoir sur tout
l'état d'Alexandre. C'est pour cela qu'après la victoire de son fils à
Chypre, il fut proclamé roi (10) se considérant comme seul succes
seur légitime d'Alexandre (11). Ainsi, pendant l'automne de 306, il
entreprit une campagne contre l'Égypte. Le souci principal d'Anti
gonos était de terrasser son adversaire, Ptolémée, mais il échoua

(1) SVORONOS, l, col. (!fJ', e~/.

(2) DIOD., XX, 53, 1-3.
(3) PLUT., Dem. XVII, 5 et XVIII, 1-2.
(4) ApPIEN, Syr., 54, 275-276.
(5) JUSTIN, XV, 2, 6 et XV, 2, 10-11.
(6) JACOBY, F.Gr.H. n, B, 239, B 23 et II D p. 700 (Kommentar).
(7) Papyrus Démotique Louvre nO 2427 et 2440; sur la chronologie des pa

pyrus, voir A. E. SAMUEL, Plolemaic Chronology (Münchener Beitrâge zur Pa
pyrusforschung und antlken Rechtsgeschichte, 43), Munich 1962, p. P.

(8) Pour le Canon, voir A. BOUCHÉ-LECLERCQ, Histoire des Lagides, I-IV,
Paris, 1903-1907, II, p. 379-380; W. KUBITSCHECK, Gtundriss der antiken

Zeilrechnung, Munich, 1928, p. 61-63; SAMUEL, op. cit., p. 4.
(9) JACOBY, F.Gr.H., n B, 260, F 2 (2) et II D, p. 857-859 (Kommentar).
(10) Description de la campagne de Chypre: DIOD., XX, 4752 et PLUT., Dém.,

XV-XVI.
(11) Ed. WILL, Histoire politique du monde hellénistique (332-30 av. J.-C.).

De la mort d'Alexandre aux avènements d'Aniiochus III el de Philippe V. I,
Nancy, 1966, p. 64.
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dans son entreprise de se rendre maître de l'Égypte e2) . Cet échec
d'Antigonos montre que la force de Ptolémée n'était pas brisée (13).

Après cela, l'insuccès de Démétrios en 305/4 à Rhodes (14), dont les
citoyens furent aidés par Ptolémée (15), rétablit le prestige du Lagide.

Dans cette suite des événements, il serait curieux d'accepter que
Ptolémée fût proclamé roi en 306, après sa défaite à Chypre, poussé
seulement par des raisons sentimentales. Nous sommes logiquement
tenté de proposer que ptolémée fut proclamé roi précisément après
avoir déjoué l'attaque d'Antigonos contre l'Égypte et surtout après
l'échec de Démétrios à Rhodes, 305/4. Ses victoires militaires
justifient son acte, puisqu'il est désormais maître absolu dans son
état et personne n'est plus assez puissant pour lui disputer la do
mination de l'Égypte (16).

Voilà pourquoi nous considérons la date 305/4, donnée par le Mar
mor Parium, comme plus vraisemblable que celle des historiens
anciens. D'autre part, cette date concorde avec celle que donnent
Porphyrios, le Canon et les archives officielles. La logique des
faits historiques concourt à cette position (17).

B. La Cyrénaïque: Histoire des dernières années dü 1 Ve siècle

Les sources donnent une image assez confuse de la situation poli
tique en Cyrénaïque pour les années 308 à 300. Le problème que nous
allons aborder consiste à préciser la chronologie de l'arrivée de Magas
en Cyrénaïque et, plus généralement, la soumission définitive de
toute cette région à Ptolémée 1er jusqu'à sa mort.

(12) DIOn., XX, 73,1-2; PLUT., Dem. XIX, 1-2; JUSTIN, XV, 2,15. Voir aussi
WILL, op. cit., p. 62.

(13) DIOn., XX, 76, 6-7.

(14) POUl' le siège de Rhodes: DIOn .• XX, 81-88 et 91-100, 4: PLUT., Dém.
XXI-XXII. Voir aussi E. MANNI, Demetrio Poliorceie, Rome, 1951, p. 30-31 ;
WILL, op. cit., p. 62.

(15) DIOn., XX, 88, 9 ; 96, 1 ; 98, 1 ; 99, 2.

(16) Sur ce fait, voir C. WEHRLI, Antigone el Demetrios (Études et documents
publiés par l'Institut d'Histoire de la Faculté des Lettres de l'Université de
Genève, 5), Genève, 1968, p. 61-62. Voir aussi J. DELORME, Le Monde hellé
nistique. Événements et Institutions, Paris, 1975, p. 67.

(17) Sur ce problème, voir également VOLKMANN, S.V. Plolemaios, dans P. W.,
XXIII, 2, (1959), col. 1621-1622 ; SAMUEL, op.cil., p. 3-11 ; WILL, O.C. p. 64-65.
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Notre source principale pour Magas et son arrivée en Cyrénaïque est
Pausanias (l8). Des renseignements sur Magas nous viennent encore
d'Athénée (I9) et de Justin (20). Un témoignage indirect sur la mort de
Magas est conservé dans Eusèbe (21). Il concerne la date du décès
de Démétrios le Beau, décès qui est postérieur de peu à celui de
Magas. Ce renseignement est aujourd'hui considéré comme faux (22).
Enfin, Suidas (23) nous donne une brève mention de la situation
en Cyrénaïque après la mort d'Ophellas.

Svoronos s'occupe de ce sujet à deux reprises et bien qu'il se fonde
sur la même source, Pausanias, il adopte deux chronologies diffé
rentes pour l'arrivée de Magas en Cyrénaïque. La première fois (24),
il prétend qu'aussitôt après la mort d'Ophellas, c'est-à-dire en
308/7 (25), Ptolémée envoya Magas en Cyrénaïque et que, à la suite de
cela, il devint maître de la région. La deuxième fois, en parlant
des monnaies de la troisième classe de Ptolémée Sôter, il accepte
que Magas fut envoyé en Cyrénaïque vers 298 e6) .

Nous discuterons plus tard de la première chronologie. Ici, nous
nous limitons à signaler les fausses interprétations de Svoronos,
lorsqu'il veut préciser en termes de chronologie ce que Pausanias
nous raconte dans son passage concernant Magas. Svoronos écrit:
« De ce texte, une fois considéré comme juste, on conclut qu'il s'agit
d'une autre révolution que celle d'Ophellas, matée en 308 (27) 1).

L'an 308 est celui de la mort d'Ophellas. Les historiens contempo
rains contestent beaucoup la réalité historique de sa rébellion con
tre ptolémée 1er (28). Diodore ne la mentionne pas; il se limite à dire
qu'Ophellas espérait devenir le seul maître de la Cyrénaïque, en se

(18) PAUS., J, 6, 8.
(19) ATHÉNÉE, XII, 550.
(20) JUSTIN, XXVI, 3, 2.
(21) EUSÈBE (éd. SCHOENE), col. 237 et 240.
(22) Voir note 35.
(23) SUlDAS (éd. ADLER), S.V. LJlJ,u~Tetoç, II, p. 42.
(24) SVORONOS, 1. col. Ur.
(25) WILL, op. cii., p. 98; Ed. WILL, Opbellas, Ptolémée, Cassandre el la

chronologie, dans Revue des Éludes Anciennes, 66, 1964, p. 328; Fr. CHAMOUX,

Le roi Magas, dans Revue historique, 216, 1956, p. 21.
(26) SVORÛNOS, I, col. eJa-r'-eÂC'.
(27) SVORÛNOS, l, col. eÂr:n'.
(28) CHAMOUX, op. cit., p. 20-21.
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déclarant indépendant de Ptolémée (29). Au contraire, Diodore men
tionne la révolution des habitants de la Cyrénaïque contre Ophellas,
qui fut réprimée avec l'aide des troupes de Ptolémée en 313 (30). Évi
demment, c'est à cette même révolution que pense Pausanias dans le
passage mentionné par Svoronos car, plus bas et dans la même phrase
il se réfère à la défaite de Démétrios, fils d'Antigonos, par Ptolémée,
à Gaza en 312 el).

Voilà donc la relation chronologique des faits mentionnés par
Pausanias. Svoronos, au contraire et par erreur, les date de 302.
Et dans la logique de son erreur, en s'appuyant sur la phrase de
Pausanias: KV(]'t}'V'YJç bè ànoarâa'YJç, llJluyaç BS(}EVL'}t'YJç vt6ç (...) litt

'JT,ép,nrqJ /urà r-Y]v ànoaT:aaLav slÀE r-Y]v Kv(}~vrrV, prétend que Ma
gas arriva en Cyrénaïque en 298 ; il dit encore que cette révolution de
302 fut suscitée par Antigonos, qui se préparait alors à marcher con
tre Ptolémée. Il est évident qu'en ce cas Svoronos confond les événe
ments. Pausanias nous parle de deux révolutions en Cyrénaïque.
L'une (I, 6, 5) eut lieu en 313, comme nous l'avons dit plus haut.
Nous ne connaissons pas la date exacte de l'autre (l, 6, 8). Svoronos,
en laissant de côté tous les autres faits qui s'interposent entre les
deux passages de Pausanias, pense qu'il s'agit de la même révolution.
C'est ainsi qu'il est amené à la conclusion 302-5 = 298.

Mais quand Magas arriva-t-il en Cyrénaïque? Suidas (32) mention
ne que Ptolémée fut maître de toute la Cyrénaïque après la mort
d'Ophellas en 308. Cette mention est assez brève et, en tout cas, elle
ne nous fournit pas une date précise. Plusieurs historiens croient
que ce fait se situe en 308, c'est-à-dire aussitôt après l'assassinat
d'Ophellas (33). Ils se fondent sur les renseignements d'Eusèbe et de
Justin, qui se rapportent à la date de la mort de Magas. Eusèbe date
la mort de Démétrios le Beau, qui a suivi de peu celle de Magas,
en 259/8. {l Démétrios, surnommé le Beau, mourut dans la deuxième
année de la cent-trentième Olympiade ».

(29) DIOD., XX, 40, 1 et 40, 5.
(30) DIOD., XIX, 79, 1-3. Voir aussi WILL, Histoire, p. 52-53. Aussi CHAMOUX,

op. cii., p. 20.
(31) PAUS., J, 6, 5; PLUT., Dém. V, 2; JUSTIN, XV, 1·6. Voir aussi \VILL,

Histoire, p. 53 ; CHAMOUX, op. cit., p. 19.
(32) Voir note 23.
(33) BOUCHÉ-LECLERCQ. op. cit., J, p. 200; J. MACHU, Cyrène. La Cité el le

souverain à l'époque hellénistique, dans Revue Historique, 205, 1951, p. 47.
ROBINSON, p. XVI; NAVILLE, p. 66.
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Par Agatharchide, cité par Athénée, nous apprenons que Magas a
régné sur Cyrène pendant cinquante ans (34). Or, si ce dernier est
mort vers 259/8, il était arrivé en Cyrénaïque vers 308. Mais dans ce
passage d'Eusèbe, comme Chamoux ra bien montré, il ne s'agit pas
de Démétrios le Beau, mais de Démétrios II de Macédoine, auquel
Eusèbe, par confusion, donne le surnom de Beau. Donc, la chrono
logie fournie par Eusèbe est erronée CS5) .

D'autre part, Justin écrit: « vers le même temps, le roi de Cyrène
Magas mourut ). Le cadre chronologique dans lequel l'écrivain latin
insère le décès de Magas est très confus. Il semble qu'il rapporte la
mort du roi de Cyrène après la restauration d'Alexandre II, fils de
Pyrrhus, en Epire et les événements de la guerre chrémonidéenne.
Mais la date de tous ces événements reste encore incertaine. Le
témoignage de Justin ne nous aide pas à trouver une chronologie
précise pour la mort de Magas (36).

Au contraire, Pausanias, dans son récit des faits historiques, est
assez convaincant et clair; il n'est pas possible d'accepter, sans trahir
l'auteur, qu'il confond les événements. Il dit clairement que l'oc
cupation de la Cyrénaïque par Magas s'effectua après la mort d'An
tigonos en 301.

En général, il mentionne ce fait parmi les autres événements qui
se déroulent après 301, comme la seconde occupation de Chypre par
Ptolémée 1er (295/4) et la restauration de Pyrrhus en Épire par ce
dernier (298/7) ca'). Si l'on accepte ce témoignage de Pausanias, il
faut que Magas soit arrivé en Cyrène vers 300(38). Par conséquent, la
seconde révolution mentionnée par le périégète doit avoir eu lieu vers
306, une fois que l'occupation se réalisa cinq ans après la révolu
tion. Ceci veut dire que la défection à Cyrène éclata peu après la dé
faite de Ptolémée à Salamine de Chypre. Et il est raisonnable de
penser que Sôter a négligé quelque peu cette région, puisque pendant
cette période il fut intéressé par d'autres affaires beaucoup plus sé
rieuses, comme la campagne d'Antigonos contre l'Égypte (306), le
siège de Rhodes par Démétrios (305/4), la préparation de la guerre
contre Antigonos (302) et la bataille d'Ipsos (301).

(34) Voir note 19.
(35) CHA.MOUX, op. cil., p. 22-23 ; 'WILL, Histoire, p. 311-312.
(36) WILL, Histoire, p. 196 et 201.
(37) WILL, Histoire, p. 75, 77 et 143.
(38) CHAMOUX, op. eit., p. 20; \-VU,L, Ophellas, p. 325 ; WILL, Histoire, p. 101

et 125.
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Il s'avère ainsi que la deuxième chronologie de Svoronos pour
l'arrivée de Magas en Cyrénaïque, en 298, est erronée et est due à une
mauvaise lecture du texte de Pausanias. Quant à la première chrono
logie, de 308, suivie aussi par Robinson et Naville, nous avons vu que
les recherches historiques récentes tendent à la modifier et à fixer
l'arrivée de Magas vers 300. Il faut avouer que les arguments présen
tés en faveur de cette date sont assez convaincants. Nous devons
prendre en considération le manque de clarté des autres sources par
rapport au contexte chronologique bien clair dans lequel se déroule le
récit de Pausanias et aussi le silence de Diodore, qui constitue en
core un élément qui nous fait opter pour la chronologie basse. Le
récit de Diodore s'arrête en 302.

L'historien, alors, ignorait l'arrivée de lVIagas en Cyrénaïque. C'est
à la suite de ces arguments que nous devons rejeter 308/7 et prendre
comme date de l'arrivée de Magas en Cyrène l'an 300.

C. Histoire de la Cyrénaz"que des années 300 à 246.

La situation politique en Cyrénaïque fut stable après 300 av. J.-C.
et cette stabilisation est due surtout à son gouverneur Magas, qui
fut nommé dans cette fonction par Ptolémée Sôter, sur les conseils
de sa femme Bérénice. Pour Magas, Ptolémée 1er représentait une
légitimité qu'il ne contesta jamais (39).

Après la mort de Ptolémée 1er et l'avènement de Ptolémée II
Philadelphe, des difficultés se font jour dans les relations entre
l'Égypte et la Cyrénaïque. Les causes et la date précise de cette
controverse ne sont pas bien connues. Pausanias nous suggère que
la rébellion de Magas contre Ptolémée II éclata après l'assassinat de
ses deux frères, Argeos et Méléagros, jugés comme conspirateurs par
Ptolémée. Ces assassinats se rattachent aussi au mariage de Ptolé
mée II avec sa sœur Arsinoé II (40). D'après Pausanias, Ptolémée II
épouse sa sœur Arsinoé, l'assassinat des frères de Magas se produit
ensuite et, enfin, Magas lui-même se révolte contre l'Égypte (41).

La campagne de Magas contre Alexandrie ne réussit pas.
Pausanias place la première guerre de Syrie à la suite de la campagne
infructueuse de Magas contre l'Égypte. Il mentionne aussi le maria-

(39) PAUS., r, 7,1 ; CHAMOUX, op. cii., p. 24-25.
(40) PAUS., r, 7, 1.
(41) W. W. TAR.N, Antigonos Gonatas, Oxford, 1913, p. 261.
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ge de Magas avec la fille d'Antiochos, Apamée, qui aurait eu lieu un
peu avant le début de la campagne de Magas contre l'Égypte. Alors,
comme gendre du Séleucide, il aurait persuadé son beau-père d'atta
quer Ptolémée II (42). D'après le texte de Pausanias, ce mariage
eut lieu un peu avant le début de la campagne de Magas contre
l'Égypte (43).

En tout cas, cette alliance ne fonctionna pas. Antiochos ne peut
pas offrir du secours à Magas et ce dernier avait déjà terminé sa
rébellion quand la première guerre de Syrie commença, car il n'est
dît nulle part que Magas y aurait participé.

Après tout ce que nous avons dit plus haut, nous pouvons tirer la
conclusion chronologique suivante: la rébellion de Magas contre
Ptolémée II devrait se situer entre deux limites chronologiques: le
mariage de Ptolémée II avec Arsinoé II, qui peut être considéré
comme lerminus post quem, et la première guerre de Syrie, qui peut
être considérée comme terminus ante quem (44).

Le mariage du roi d'Égypte avec sa sœur doit avoir eu lieu vers
278/277 cas). La première guerre de Syrie est placée entre 2741

271e6) . La révolte de Magas, qui précéda la guerre de Syrie, doit être
placée autour de 276/275. Magas a épousé Apamée probablement en
276 et sa campagne contre l'Égypte se place en 275. Vers la fin de
cette même année 275 doit être située la suspension des hostilités en
tre Magas et l'Égypte e7) , car ce conflit était déjà terminé quand,
en 274, éclata la première guerre de Syrie (48).

Le problème qui se pose est de savoir quand Magas se proclame
basileus (roi). La date précise de cette proclamation ne nous est
pas connue. L'opinion que Magas avait pris le titre aussitôt après

(42) POLYAINOS, II, 28; CHAMOUX, op. cii., p. 28.
(43) PAUS., r, 7,3.
(44) CHAMOUX, op. cit., p. 29 et MACHU, p. 48, fixent la date de ce mariage

après l'échec de la campagne de Magas contre l'Égypte et avant le début de la
première guerre de Syrie. TARN, op. cit., p. 201, accepte que le mariage eut lieu
avant la révolte de Magas, Sur ce sujet, voir aussi WILL, Histoire, p. 125-126.

(45) Sur la date du mariage d'Arsinoé II avec Ptolémée II Philadelphe et la
discussion qu'elle suscite, voir TARN, op. cil., p. 261.

(46) Sur la chronologie de la première guerre de Syrie, voir WILL, Histoire,
p. 127-128.

(47) WILL, Histoire, p. 126.
(48) Pour un exposé détaillé de ces faits et une analyse un peu différente de

celle que nous proposons ici, voir G. CORRADI, Studi Ellenistici, Turin, 1929,
p. 128-151.
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283 (49), date de l'avènement de Ptolémée II, ne trouve pas notre
assentiment. La thèse la plus plausible est qu'il s'était proclamé
roi vers l'an 276, quand il avait décidé de marcher contre l'Égypte.

Après la fin de la première guerre de Syrie, (271), Philadelphe
n'entreprit aucune hostilité contre la Cyrénaïque et Magas lui-même
ne pensa pas non plus créer des difficultés à Philadelphe (50).
D'autre part, Arsinoé II était déjà morte et Ptolémée II régnait
seul en Égypte (51). Il semble aussi que Ptolémée II lui-même se
montra tolérant envers le désir de Magas de porter le titre royal, car
ce dernier conserva ce titre jusqu'à sa mort, survenue vers 250 (52).

Les relations entre l'Égypte et la Cyrénaïque, dans les vingt ans
qui suivirent (270-250), s'améliorèrent de façon telle qu'elles
aboutirent aux fiançailles de Bérénice, fille de Magas et d'Apamée,
avec le successeur légitime du trône d'Égypte, ptolémée III (liS).
La Cyrénaïque, après la mort de Magas, sera encore une fois annexée
à l'Égypte sous le sceptre du nouveau roi, Ptolémée III et de la reine
Bérénice, fille de Magas.

III. Frappes monétaires

1. Le monnayage royal en Curénaique sous Plolémée I«,

Suivant nos conclusions du chapitre II, on peut s'attendre à
trouver des monnaies royales ptolémaïques en Cyrénaïque après 300,
date à laquelle la région fut définitivement soumise à ptolémée 1er.

2. Staières d'or de provenance cyrénéenne (54).

A. Statères portant des monogrammes.

ts] Tête de Ptolémée 1er diadémèe.Ie cou orné de l'égide attachée
au moyen d'un serpent qui dresse la tête.

(49) CHAMOUX, op. cit., p. 27. Aussi SVORONOS, 1. col. oô' -ae';
(50) Aucune source ne mentionne que Magas entreprit une nouvelle campagne

contre l'Égypte.
(51) Arsinoé est morte en 270. Sur cette date, voir WILL, Histoire, p. 129.
(52) ATHÉNÉE, XII, 550 b.
(53) JUSTIN, XXVI, 3, 2.
(54) Voir SVORONOS, I, col. ety' et III pl. IV-V; ROBINSON, p. CXL-CXLI et

CXLVI-CXLVIII, pl. XXVIII; GIESECKE, Ptolemâerqelâ, p. 14, pl. I, 1 ; NAVILLE,

p. 79~82, pl. VII.
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R/ Alexandre le Grand portant l'égide, debout, dans un char
traîné par quatre éléphants. De la main droite il tient la
foudre; de la main gauche il tient un sceptre. Au-dessus du
char, on trouve la légende nTOI\EMAIOY BA~I/\EQ2.: en

deux lignes horizontales. A l'exergue, le monogramme Uf.

B. Statères portant à l'exergue les monogrammes 'l'r, ~, 1rw. lm J

~ ou un symbole (branche de pommier).

D/ Même type que A, mais d'un autre coin.
R/ Alexandre porte un himation et non l'égide. Les roues du

char ont quatre rayons. Légende: nTO/\EMAIOY BA
~I/\EQ~

Après son avènement, Ptolémée 1er émet une série de statères
d'or, portant au droit sa tête diadémée et au revers Alexandre le
Grand dans un char traîné par quatre éléphants. Cette émission se

distingue des émissions précédentes par trois éléments nouveaux:

a. l'étalon, qui jusque maintenant était attique, est modifié en
étalon plus léger;

b. la tête de Ptolémée au droit est ornée du diadème;
c. au revers apparaît la légende nTO/\EMAIOY BA2.:I/\EQ2:

Il s'agit donc d'un monnayage royal, émis après 304, date de
l'avènement de Ptolémée 1er Sôter.

Les statères que nous allons examiner ici appartiennent à ce
monnayage. Leur attribution à la Cyrénaïque se fonde sur quatre
constatations:

a. l'identité des monogrammes entre les statères d'or et le mon
nayage cyrènéen autonome en argent de la même période (55) ;

b. l'identité du symbole de la branche de pommier avec le symbole
d'un didrachme autonome en argent au type du silphium, de la
même époque;

c. l'identité des monogrammes entre les statères et le monnayage
royal en bronze en Cyrénaïque;

d. les différences de style qui existent entre les statères frappés en
Cyrénaïque et ceux qui ont été frappés en Égypte.

(55) Pour le monnayage autonome, voir ROBINSON, p. XCVIII-CXXXIII.

3
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A. L'identité des monogrammes entre les siatères d'or et le monnayage

cyrénéen autonome en argent.

Tableau L

Monogrammes qui figurent sur
les statères d'or de Ptolémée 1er.

Tableau II.

Monogrammes qui figurent sur
le monnayage autonome de la

Cyrénaïque

1. fA ~

2. l( Il<r~

3. X lA
4. Hf 1101 serpent

5. îX Uf crabe

6. XAf E' trépied

7. AFf l' crabe

8. ATI r crabe

9. flA r crabe

10. Atrl I crabe

11. r4R1 Bi<] crabe

12. fl~ ~

13. .RE rvE astre

14. Hf~ 11 astre

15. Irtf Ln gerboise, couronne

16. lrn~ Symboles, sans monogramme:

17. lPIAF)( astre

18. rn Ar deux astres

Symbole: branche de pommier corne d'abondance.

Une confrontation des monogrammes figurant sur ces deux ta
bleaux nous montre bien l'existence parallèle des monogrammes com
muns sur le monnayage royal en or et le monnayage autonome en ar
gent. Il s'agit des monogrammes 4, 14, 15, 16 (tableau 1) et 2, 3, 4, 5
(tableau 2). Il faut souligner que cet ensemble de monogrammes se
rencontre exclusivement sur les monnaies frappées en Cyrénaïque.
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Aucune des monnaies ptolémaïques, connues jusqu'à maintenant,
frappées en Égypte ou ailleurs, n'est marquée de ces monogrammes.

Quelle est la liaison chronologique entre l'émission royale des sta
tères et celle du monnayage autonome cyrénéen ?

Le monnayage cyrénéen en argent consiste en didrachmes au type
du silphium, qui portent au droit la tête d'Hermès Parammon (56)

ou la tête d'Apollon Myrtous. Un grand nombre de ces didrachmes
nous a été fourni par trois trésors trouvés en Crète. La date d'enfouis
sement de ces trois trésors est située vers 280-270 (57).

D'après M. Le Rider, qui a étudié et publié ces trésors, le style du
silphium et l'excellent état de conservation des monnaies à la tête
d'Apollon, montrent que celles-ci sont postérieures aux monnaies à
la tête d'Hermès. Elles ont été émises vers 280 (58).

En ce qui concerne les monnaies à la tête d'Hermès, nous avons
remarqué que parmi les exemplaires fournis par les trésors crétois,
ceux qui sont marqués par une corne d'abondance, un ou deux. astres

et le monogramme }j, sont plus usés que les exemplaires au crabe

ou au serpent avec les monogrammes IfoL Uf. Or, ces monnaies
ont circulé pendant un temps plus long que les monnaies au cra
be (59).

Il faut dès lors les situer à la tête de cette série. De plus, le sil

phium au revers des monnaies au monogramme lj présente une
ressemblance très accusée avec le silphium au revers des tétroboles
cyrénéens en Of, émis vers 308. Ces tétroboles sont aussi marqués

du monogramme 2J. Et comme l'a vu Naville, (1 il semble que ces
deux revers ont été gravés par la même maîn (60)», Il faut souligner
encore que ces didrachmes n' ont pas de lien avec Je monnayage royal
(surtout au point de vue des monogrammes). Nous pouvons proposer
dès lors que ces didrachmes sont contemporains des tétroboles

(56) Voir Fr. CHAMOUX, Hermès Porammon, dans Éludes d'Archéologie
classique, II (Annales de l'Est, publiées par la Faculté des Lettres de l'Université
de Nancy. Mémoire nu 22), Nancy, 1959, p. 31~39. D'après ROBINSON (p. c-cv,
CIX, CCXXXIlI-CCXXXXIX, CCXL, CCXLIV) il s'agit tantôt de Zeus Ammon, tantôt
de Carnéios.

(57) M. THOMPSON, O. MI2IRKHOLM el C. M. KRAAY~ lnventory of Greek Coin
Hoards, New York, 1973, nOS 151, 152, 153, 154 ; G. LE RIDER, Monnaies crétoises
du ve au leT siècle av. J.-C., Paris, 1966, p. 7, 10-13, 19-21, 39-4l.

(58) LE RIDER, op. su., p. 44 et 47.
(59) LE RIDER, op. cii., p. 45; ROBINSON, p. cxv.
(60) NAVILLE, p. 102.
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cyrénéens en or et qu'ils ont été émis vers 308. Leur circulation dure
jusque 300. À ce moment apparaît la deuxième série du monnayage
à la tête d'Hermès, aux monogrammes identiques à ceux des statères
royaux (61). Notons que ces monogrammes ne se rencontrent sur au-

~ cune des monnaies précédentes de Cyrène.
Or, en dehors de l'identité des monogrammes, nous pouvons aussi

établir une liaison chronologique entre les deux émissions, celle des
statères royaux en or et celle des diclraclunes autonomes en argent
à la tête d'Hermès, présentant au revers les symboles du crabe et du

serpent et portant les monogrammes 1fol, 1~r, ur, KE.

B. Le symbole de la branche de pommier

Parmi ces statères ptolémaïques, il y en a deux qui portent au
revers, au-dessus du char d'Alexandre le Grand, un rameau horizon
tal avec des fruits.

Svoronos prétend que ce symbole est le silphium (62). Toutefois, au
revers d'un didrachme d'argent à la tête d'Hermès nous avons la
représentation bien nette du silphium et, à côté, un rameau plus petit,
qui se termine par des fruits ou des fleurs rondes (63). Ce rameau est
pareil à celui qu'on trouve représenté au revers des statères en or.
Si le petit rameau de la monnaie d'argent représente le silphiurn,
pour quelle raison l'aurait-on mis une seconde fois au revers de cette
monnaie où déjà le silphium constituait le type principal?

Évidemment, il s'agit de la représentation d'une 'autre espèce (64).
Il nous semble que ce ramean avec les fruits ronds représente une
branche de pommier. Et nous pensons que Robinson a eu raison de
rattacher cc symbole à la légende des Hespérides (65) et de ce fa
meux jardin aux. pommes d'or, situé dans cette région d'Afrique du
Nord (G6).

(61) LE RIDER, op. cit., p. 44-4G.
(62) Svonoxos, I, col. (JÀs' et II, p. 19, na lOlo

(63) ROBINSON, p. CV, n° 260a ; p. CXV-CXVI et p. 55, nO 260, pl. XXIV, 7.
(64) D'autre part, sa ressemblance avec le symbole du silphium que nous

rencontrons sur d'autres monnaies cyrénéennes peut être soutenue difficilement.
Nous pouvons comparer le silphiurn d'un dldrachme cyrénéen en argent (SVORO

NOS, III, pl. III, 15), avec le prétendu sllphium des statères (Svonoxos, III, pl.
IV, 1-2).

(65) ROBINSON, p. CXV-CXVI et CXLVIIl; NAVILLE, p. 79.
(G6) Voir P. GRIMAL, Dictionnaire de la Mythologie grecque el romaine, Paris,

1969, p. 195-196.
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Mais il Y a encore une liaison plus étroite entre cette monnaie en
argent et les statères en or, qui portent comme symbole la branche
de pommier. On remarque, au revers de ce didrachme, la légende
BA2:1. Alors cette monnaie commémore la prise du titre royal
par Ptolémée 1er (67). Elle doit être émise après 304 seulement. Plus lJf

précisément après 300, puisque la région de la Cyrénaïque n'appar
tenait pas à Ptolémée [er pendant la période 304-300. Or, la date
300 est aussi la date d'émission des statères d'or de provenance
oyrénéenne. L'identité de ces deux symboles constitue encore une
preuve qui confirme notre attribution des statères à la branche de
pommier à la Cyrénaïque.

C. L'identité des monogrammes entre les siaières el le monnayage
cyrénéen royal en bronze

11f~, crabe

Iif n, crabe7.

3.

4.

5.

6.

Nous allons traiter ce monnayage en bronze clans le chapitre
suivant. Ici, nous nous limiterons à montrer l'identité des mono
grammes qui se rencontrent sur les deux émissions royales. Toutes
les monnaies en bronze portent au revers le silphium.

Statères d'or Monnayage en bronze

1. IW
2. Iti[P~

IFI~

I~n

1101

1. !If
2. flf~

3. IrR~

4. fOC

D. Remarques sur le style des slalères frappés en Cprénaique comparé
à celui des stalères émis en Égypte

Un élément de plus, qui peut intervenir dans notre discussion pour
confirmer la provenance cyrénéenne de ces statères d'or, est le style.

La tête de Ptolémée sur les monnaies qui portent les monogram
mes et le symbole mentionnés ci-dessus, est plus charnue que celle des

(67) NAVILLE, p. 79 ct note 2. Voir aussi Ed. T. NEWELL, Miseellanea Nu
mismaticu : Cyrene ta Inâia (Numismatic Notes and Monographs, 82), New York,
1938, p. 13~14.
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statères émis en Égypte. Dans certains cas, elle prend une forme
conique avec un menton pointu et dans d'autres, elle est représentée
sous une forme plus ronde avec un menton qui se dégage à peine de
l'ensemble du visage. Bref, on se trouve devant un portrait d'un
style « provincial », qui nous rappelle le style du visage de Ptolémée
sur les didrachmes cyrénéens au monogramme de Magas, qui sont
évidemment postérieurs aux statères d'or (68).

Nous croyons que ces quatre arguments convergent vers une
conclusion assez valable et solide qui nous permet de dissocier du
groupe des statères royaux les deux séries des statères qui portent ou
un symbole (branche de pommier), ou les monogrammes mentionnés
ci-dessus et de les attribuer à la Cyrénaïque.

1. Les ateliers monétaires

L'ensemble de ces monnaies royales ptolémaïques de prove
nance cyrénéenne peut être classé d'une manière bien claire, si
nous prenons en considération certaines variations qu'elles pré
sentent.

Examinons d'abord les monnaies au symbole de la branche de
pommier. Nous remarquons que les roues du char d'Alexandre ont
quatre rayons au lieu de six, pour les roues des monnaies qui portent
des monogrammes. Aussi Alexandre, sur ces monnaies, porte un
himation et non l'égide. La légende n'est plus horizontale, comme
sur les monnaies aux monogrammes, mais circulaire. Ces éléments
conduisent à l'hypothèse de l'existence d'un autre atelier monétaire.
Vu que ces statères portent le même symbole que le didrachme
cyrénéen en argent, nous pouvons avancer que ces deux monnayages
proviennent du même atelier.

Robinson attribue ce didrachme à un atelier monétaire de la ville
d'Évespéris, qui est liée à la légende des Hespérides (69). Nous croyons
que l'attribution de Robinson est correcte. Or, les statères royaux
en or ont été aussi émis par cet atelier monétaire d'Evespéris.
En plus, la présence, au revers du didrachme, de la légende BA2:1
nous pousse à croire qu'il s'agit de deux émissions parallèles et si-

(68) ROBINSON, p. eLU-CUH.

(69) ROBINSON, p. cXv-eXVJ.
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multanées du même atelier. Tous les statères qui portent des mono
grammes ont été frappés dans la ville de Cyrène (70).

II. Tétroboles d'or (71)

DI Tête de Ptolémée [er diadémée à dr., le cou orné de l'égide.
RI Niké debout à g., tenant de la main droite une couronne et

de la main gauche un sceptre. Légende de haut en bas, circu-

laire, à g. lQ3t\1~8 à dr. TIT.I\EMAIOY. A l'exergue,

à g., crabe et à dr., le monogramme 1.
Ce monnayage nous a été conservé par un nombre d'exemplaires

très restreint. La provenance cyrénéenne de ces monnaies se fonde
sur trois éléments:

a. la tête de Ptolémée 1er au droit est semblable à celle des statères
royaux;

b. au revers nous retrouverons le même type que nous rencontrons
au revers d'autres monnaies cyrénéennes (72) ;

c. le monogramme et le symbole qui figurent au revers de ces té
troboles, se rencontrent aussi au revers des didrachmes au crabe,
qui portent au droit la tête d'Hermès Parammon (73).

La datation que nous proposons se fonde sur les mêmes arguments
que nous avons exposés plus haut, en parlant des statères (74). Le mo-

nogramme l apparaît au revers des didrachmes autonomes au crabe.
Ces didrachmes, nous l'avons vu, ont été émis après 300. Or, nous

(70) Parmi les monnaies qui portent des monogrammes, aucune ne représente
la branche de pommier. Robinson (p. cxr.vnr) reconnatt dans le crabe un sym
bole d'Apollonie et attribue toutes les monnaies au crabe à un atelier monétaire
de cette ville. Au contraire, Naville (p. 86, note 1) croit qu'il s'agit d'un attribut
d'Hercule.

(71) Voir SVORONOS, II, p. 50 no 304 et pl. III, 13-14; ROBINSON, p. 74, pl.
XXVIII, 5; NAVILLE, p. 87, pl. VII.

(72) Statères et drachmes en or. Voir NAVILLE, p. 77, n llS 235, 236,237,238.
(73) LE RIDEFt, op. cil., p. 11 ; ROBINSON, p. 55, na 256, 257.
(74) NAVILLE, (p. 82 et 86), date ce monnayage entre 261-259, en disant

qu'il s'agit d'un monnayage de Magas, sous la suzeraineté de Philadelphe.
Mais sa datation manque d'arguments valables. Elle se base sur une prétendue

succession des monogrammes 1i1[P. KE et 1. Selon lui, nous avons d'abord les

émissions marquées KE et enfin les émissions 1. Mais cette succession n'est
confirmée ni par les trésors, ni par un autre document.
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considérons que l'émission des tétroholes est contemporaine de celle
des statères et des didrachmes autonomes. La forte ressemblance
des têtes de Ptolémée au droit des tétroboles et des statères confirme
notre datation.

l II. Monnayage en bronze (75)

1. DI Tête d'Apollon Myrtous à dr.
RI L'aigle ptolémaïque à dl'. aux ailes déployées, sur le foudre.

Légende: à dr., n]TOAEMAIOY, à g....}EQ2:.
À l'exergue, à dl'. silphium et les monogrammes 1Ol1~, 1101.

2. DI Tête de Ptolémée 1er Sôter diadémée à dr.
RI L'aigle ptolémaïque à dl'. aux ailes déployées, sur le foudre.

Légende à g. nTOAEMAIOY. À l'exergue, à dl'. silphium et

crabe et les monogrammes ~ Iif lfëï:Pn.

La provenance cyrénéenne de ce monnayage résulte de la présen
ce du symbole du silphium au revers de tous les exemplaires. Il a
été émis en deux séries; une qui représente au droit la tête d'Apollon
lVIyrtous et une autre à la tête de ptolémée 1er diadèmée. Le type
du revers est commun pour les deux séries; nous y trouvons l'aigle
ptolémaïque aux ailes déployées sur le foudre et les différents mo
nogrammes.

Le problème de la légende et de la datation.

Ce monnayage en bronze pose un problème à cause de la légende
du revers. Due à la frappe et au mauvais état de conservation des
exemplaires, la lecture du mot BALIAEQ2:, sur un certain nombre
de monnaies, est impossible. Robinson divise ce monnayage en deux
groupes: un qui ne porte pas, selon lui, le titre royal et qu'il date
d'avant 304, et un autre, avec la mention nTOJ\EMAIOY
BALIAEQL: qui doit être postérieur à 304 (16).

Svoronos, pour sa part, insiste sur l'absence totale du titre royal
et il date l'ensemble de ces monnaies entre 308-304 (77).

(75) Voir SVORONOS, II, p. 12-13 ct III, pl. III, nOS 6, 7, 8, 9, 10, 12. ROBIN

SON, p. CXLI, CXLVUI, CXLIX et p. 74, pl. XXVIII, nos 13, 14, 15, 16, 17.
(76) ROBINSON, p. CXLl, note 1 et p. CXLIX.

(77) SVORONOS, I, col. ~(J1;' et Il, p. 12-13.
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Nous signalons d'abord qu'en réalité il n'est pas du tout sûr, que
le titre royal manquait sur les bronzes dont l'état de conservation et
la mauvaise frappe ne nous permet pas de lire le mot BA~II\EQ~.

Il faut aussi insister sur un deuxième point: ces monnaies portent
les mêmes monogrammes, comme nous l'avons vu plus haut, que les
statères royaux et un certain nombre des didrachmes au crabe à la
tête d'Hermès. Nous avons pu constater aussi que ces monogram
mes apparaissent sur les didrachmes cyrénéens vers 300, date à la
quelle commence également l'émission des statères royaux signés des
mêmes monogrammes. Or, ces bronzes, qui portent des monogram
mes identiques à ceux des statères et des didrachmes et qui sont
marqués, en plus, par le symbole du crabe (comme les didrachmes),
doivent être aussi datés après 300. Puisque ces monnaies apparais
sent après 300, il n'y a aucune raison de ne pas les considérer comme
monnayage royal. La restitution du titre royal sur certaines de ces
monnaies le prouve.

IV. Le monnayage en argent

Tétradrachrnes alexandrins d'étalon attique.

D/ Tête d'Hercule, tournée vers la gauche, couverte d'une dé
pouille de lion dont les pattes se nouent devant la gorge.

R/ Zeus Lykaios lauré assis sur un trône sans dossier; il porte
les cheveux longs. De la droite tendue, il tient un aigle; dans

la gauche un sceptre. À l'exergue le monogramme IfOI.
Légende, à droite: AI\E :=:AN~POY.

Ces tétradrachmes en argent ont été jadis considérés comme un
monnayage de la ville de J oppé, à cause de leur monogramme (78). La
présente restitution de ces monnaies à la Cyrénaïque se fonde sur
trois arguments:

a. Le siyle: il y a une forte ressemblance stylistique entre la tête
du jeune Hercule et la tête de ptolémée 1er Sôter au droit des
statères royaux frappés en Cyrénaïque.

b. Le type du droit: la tête d'Hercule au droit des tétradraohmes
alexandrins est tournée à gauche, position exceptionelle pour le
monnayage alexandrin où la tête d'Hercule est toujours tour-

(78) Pour les monnaies de Joppé, voir Svonoxos, 1, coL (!nf3' et II, p. 119-121,
164.
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née à droite. Nous apercevons une position analogue pour
la tête d'Hermès Pararnmon, sur le droit d'un grand nombre
des didrachmes autonomes en argent; la tête d'Hermès est aussi
tournée à gauche ('9).

c. Le monogramme: les pièces alexandrines sont marquées du mono
gramme IFI. Or, ce monogramme se trouve également sur les
monnaies autonomes en argent et sur les monnaies royales en
bronze, émises en Cyrénaïque (80).

Chronologie: L'apparition du monogramme IlOJ nous amène à dater
cette émission après 300, car la marque de ce monnayeur n'apparaît
qu'après la soumission définitive de la Cyrénaïque au Lagide. Il
s'agit donc d'un monnayage contemporain des didrachmes autono
mes en argent à la tête d'Hermès ct des émissions royales en or et en
bronze, dont nous avons traité ci-dessus. Outre cette considération,
les ressemblances stylistiques avec le monnayage royal et civil de
cette période viennent confirmer cette datation.

B. Le monnayage royal sous Ptolémée Il Philadelphe, jusqu'à
la révolution de Magas

1. Monnayage en bronze aux types de Ptolémée 1er / Libye.

1. DI Tête de Ptolémée 1er Sôter diadémée à dr., portant l'égide.
RI Tête de la Libye à dr.; chevelure à longues boucles de

cheveux cernés d'un ruban étroit. Légende à g. BA2:II\EQ2:,
à dl'. TITO /\ EMA (GY. À l'exergue, au-dessus de la tête, sil
phium ; à g., corne d'abondance.

2. DI Même type que 1.
RI Même type que 1. Légende retouchée et transformée en

BA2: (1/\ E(2) M (A r) A (81).
Ce type monétaire, qui présente au droit la tête de Ptolémée
1er et au revers la tête de la Libye, a connu plusieurs émissions

(79) ROBINSON, pl. XXI, 21 et 23; XXII, nOS 1, 5,6,7,8, 12. A. BELLINGER,

Essays on the Coinaqe or Alexander the Greai (Num. Studies, 11), New York,
1963, p. 3.

(80) ROBINSON, p. CXXXIX, note 1.
(81) Voir SVORONOS, II, nOS 305,355,405,854,855,857,859 et III, pl. XXXIV,

1, 2, 3, 12, 15, 16.
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durant le règne des différents rois lagides en Cyrénaïque (82).

Sa frappe cesse avec l'arrivée des Romains en 96 av. J.-C. (83)

La provenance cyrénéenne de ce monnayage est garantie par la tête
de la Libye au revers et par le symbole du silphium. Les monnaies
dont nous traitons ici appartiennent au règne de Ptolémée II Phila
delphe. Elles ont été émises par ce roi après son avènement, en 283,
et leur circulation a duré jusqu'à la révolution de Magas (276/5).
Notre datation, qui diffère de celle proposée par Robinson (84), se
fonde sur deux éléments:

a. En examinant l'ensemble de ce monnayage en bronze (émis dans
les différentes périodes), nous constatons que la grande majo
rité des monnaies est munie d'un trou au milieu des deux côtés
du flan. Nous trouvons pour la première fois ce trou sur les
monnaies en bronze de la classe r de Svoronos, qui ont été
émises après la mort d'Arsinoé II, c'est-à-dire après 270 (85). Or,
c'est à partir de cette date que le trou commence à apparaître
sur les monnaies de bronze. Les monnaies que nous examinons
ici ne présentent pas le trou au milieu du flan. Elles appartien
nent dès lors aux premières émissions de ce type de monnayage,
qu'il convient de dater avant le milieu du troisième siècle,
sinon avant 270.

b. Un second élément de datation, qui peut nous aider à préciser
la date d'émission de ce monnayage, est l'apparition du nom et
du titre royal de Magas sur un certain nombre de nos exemplaires.
La légende BAL11\EQ2 n'a pas été originellement gravée sur
le coin; c'est par la retouche du nom de Ptolémée, nTOI\E
MAIOY que le nom du roi de Cyrène apparaît au revers des
monnaies. S'il y a une période pendant laquelle Magas aurait eu

(82) ROBINSON, p. CLXI et 80-82.

(83) SVORONOS, 1, col. VLY' ; WILL, Histoire, II, 371.
(84) ROBINSON, p. CLVIlI.

(85) SVORONOS, I, col. f!./-lr/ et ev'}}' et II, p. 64. Selon Svoronos (l, col. f!.f.l'YJ'
et ev'}}'), ce trou est dû à un nouveau procédé de préparation du flan au moyen
d'un trou. Mais cette thèse de Svoronos est erronée. Il s'agit de flans des
monnaies coulés en chapelet; les moules se composent de nombreuses cupules
juxtaposées, au centre des cupules il y a un petit trou produit par la pointe d'une
vrille. À ce sujet voir K. NIKOLAOU, Découverte d'un Hôtel des Monnaies de
l'époque ptolémaïque à Paphos, dans B.S.F.N., 10, 1972, p.310-315.
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un motif valable pour procéder à cette retouche du nom de
Ptolémée, c'est la période de sa révolte contre Ptolémée II
Philadelphe.

II. Monnayage de Magas

Monnayage en argent el en bronze aux effigies de Ptolémée 1er ou
de Bérénice ]è1' C

1. Didrachmes en argenl d'étalon phénicien

a. portant le monogramme N (86).

DI Tête de Ptolémée 1er Sôter diadémée à dl'. portant l'égide.
RI L'aigle ptolémaïque aux ailes pliées à dr., sur le foudre.

Légende à g. AI~A8, à dl'. DTOI\EMA...
b. Sans monogrammes, avec symboles (silphium, ornement de

proue, crabe, torche) (87).

DI Comme a.
RI Comme a.

c. Avec le monogramme de Magas ( t{", W, H) (8B).
DI Comme a.
RI Comme a.

d. À l'effigie de Bérénice 1ère• avec le monogramme de Magas

(~, M. tJr) (89).
DI Tête de Bérénice diadémée, à dl'.
RI Massue placée verticalement. Légende de haut en bas,

à g. BAL:I1\1L:2:H:L, à dl'. BEPEN 1KH:L
À l'exergue, sous la massue, le monogramme de Magas, à g.
Il. à dl'. trident. Le tout entouré d'une couronne d'olivier.

(86) Voir SVORONOS, II, nOS 309, 310, 311, 113 et III pl. III, 19,21,22; Ro
BINSON, p. CXLII-CXLIII, pl. XXIX, 2, 7.

(87) Voir Svonoxos, II, nOS 305, 306, 307, 312 et III, pl. III, 15, 16, 17, 18 ;
ROBINSON, p. CXLU-CXLIII et 75, pl. XXIX, 1, 4, 5, 6, 8.

(88) Voir SVORONOS, II, nO B 322, 323 et III, pl. III, 24, 25; ROBINSON, p.
CXLIII et 75, pl. XXIX, 9, 10.

(89) Voir SVORONOS, II, n os 317,318,319, 320, ct III, pl. III, 43, 45 ; ROBINSON,

p. CXLIV et 75-76, pl. XXIX, 12, 13,14, 15, 16.
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2. Bronze.

a. DI Tête de Ptolémée 1er Sôter diadémée à dr., portant l'égide (90).
RI Foudre ailé. Légende llTOAEMAIOY BALIAEQ2:

À l'exergue, monogramme de Magas.
Certains exemplaires sont surfrappés.

b. DI Comme a.
RI L'aigle ptolémaïque aux ailes déployées à g., sur le foudre.

Légende nTOAEMAIOY BA21AEQ2
À l'exergue, le monogramme ou le nom de Magas.
Certains exemplaires sont surfrappés (91).

c. nI Comme a.
RI Proue de galère à g. Légende llTOAEMAIOY BA21AEQ2

À l'exergue, monogramme de Magas, Surfrappe (92).
d. DI Comme a.

RI Buste de cheval ailé (Pégase "), à dl'. Légende BALII\EQ2:
TITOI\EMAIOY À l'exergue, monogramme de Magas (93).

e. nI Comme a.
RI Cheval galopant. Légende oblitérée.

À l'exergue, monogramme de Magas (!l4).
I, À l'effigie de Bérénice 1ère.

DI Tête de Bérénice diadémée à dl'. ; coiffure ondulée rassemblée
en chignon, le cou couvert d'une étoffe.

RI Massue et au-dessous M\. Légende de haut en bas à g.

BA211\12L:HL:, à dl'. BEPEN 1KHL:
Le tout entouré d'une couronne d'olivier (95).

Ce monnayage aux effigies de ptolémée 1er et de Bérénice 1ère com
prend des monnaies en argent et en bronze. L'argent, qui consiste en
didrachmes (96), a été émis en quatre séries. Toutes ces monnaies
sont d'un style si cohérent qu'il nous est difficile de les dissocier. À

(90) Voir Svonoxos, II, nos 324, 326 et III, pl. III, 26,28; ROBINSON, p. CXLIV

et 76-77, pl. XXX, 1, 2, 3.
(91) Voir SVORONOS, II, n as 327, 328, 329, 330, et III, pl. III, 29, 30, 31 ;

ROBINSON, p. 77, 78, pl. XXX, 4, 5,6.
(92) Voir SVORONOS, II, nOS 337 et III, pl. III, 39; ROBINSON, p. 78, pl. XXX, 7.
(93) Voir Svonoxos, II, nOS 333, 334, 335 et Ill, pl. III, 33, 34, 36, 37 ; Ro-

BINSON, p. 78, pl. XXX, 8,91
(94) Voir SVORONOS, II, nO 336 et III, pl. 111,38 ; ROBINSON, p. 79, pl. XXX, 10.
(95) Voir SVÛRONOS, II, n» 321 ct III, pl. III, 42 ; ROBINSON, p. 79, pl. XXX, 11.
(96) Il existe aussi un seul tétradrachme en argent (SVÛRONOS, Suppl. nO 304a,

pl. A', 38).
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notre avis, les quatre séries doivent être très proches dans le temps.
La provenance cyrénéenne de ce monnayage est attestée:

a. par le monogramme de Magas, qui figure sur la plupart des mon
naies en argent et sur toutes les monnaies en bronze;

b. par les symboles de sîlphium, crabe, trident et torche, que l'on
trouve au revers de ces monnaies et qui sont propres à la région
de Cyrénaïque;

c. par l'exécution des traits du visage de Ptolémée et de Bérénice,
qui est semblable à celle des monnaies cyrénéennes royales de la
période précédente (œil exagéré, menton pointu).

Le problème chronologique.

L'attribution à une période précise de ces monnaies a suscité
beaucoup de discussions (97). Pouvons-nous fixer la chronologie du
monnayage en bronze? Tenant compte du fait qu'un grand nom
bre de monnaies en bronze du Koinon sont surfrappées sur des
monnaies en bronze au monogramme de Magas, nous pouvons
fixer un terminus ante quem. Ce Koinon n'a commencé d'exister
qu'après la mort de Magas vers 250. Nos monnaies en bronze ne
peuvent être postérieures à 250. Il nous reste à préciser la date
d'émission. Cette fois-ci nous constatons qu'une partie considé
rable de ce monnayage en bronze est surfrappée sur des mon
naies en bronze autonomes. Or, ce monnayage autonome cy
rénéen disparaît vers l'année 270. Il est dès lors évident que les
monnaies en bronze de Magas sont postérieures à l'année 270. Nous
avons ainsi un terminus post quem pour le monnayage de Magas. Et
puisque nous le considérons comme contemporain à celui d'argent,
il en va de même pour les émissions en argent (l8). À notre avis, ce
monnayage a été émis par Magas durant les années tranquilles de
son règne, après la fin de sa rébellion et jusqu'à sa mort.

(97) Sur cette controverse chronologique, voir R. S. POOLE, The Ploletnies
Kinqs of EgypL (Catalogue of the Greek Coins in the British Museum), Londres,
1883, p. XXXI-XXXII; SVORûNOS, I, col. eJJ.;'-eÂr( ; ROBINSON, p. CXLIX; NA
VILLE, p. 106.

(98) ROBINSON, op. cil., p. CXXV-CXXXIII, CLII, CLV, CL; WILL, Histoire I,
p.218.
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Conclusion

Nous avons pu montrer que Ptolémée n'a pas soumis la Cyrénaïque
avant le début du troisième siècle. C'est à partir de 300 qu'il faut
dater la première émission monétaire royale dans la région et non à
partir de 305/4, date de l'avènement de Sôter; sur ce point, la
chronologie de Svoronos, Naville et Robinson est caduque.

D'autre part, on constate que pendant le règne de Ptolémée 1er,

il existe un monnayage autonome, qui est parallèle et contem
porain au monnayage royal. Cette existence de deux types d'émis
sions parallèles - royale et municipale - éclaire à notre avis la
politique suivie par le premier Lagide en Cyrénaïque. Les habitants
de Cyrénaïque n'ayant jamais vu d'un œil favorable l'annexion de
leur pays au royaume d'Égypte, Ptolémée suivit une politique souple
à leur égard et leur accorda une certaine autonomie dans le domaine
du monnayage.

Ptolémée Philadelphe a d'abord suivi, à l'égard de la Cyrénaïque,
la même politique monétaire que son père, car le monnayage auto
nome en argent et en bronze - type d'Apollon Myrtous - silphium
- existe encore.

La période 270-250 est marquée par le monnayage du roi de
Cyrénaïque. Celui-ci émit des monnaies en argent et en bronze aux
effigies de son beau-père et de sa mère, marquées de son monogramme
ou de son nom. Par cette émission, Magas a voulu montrer son
indépendance par rapport au roi d'Égypte.

Enfin, l'observation des retouches de légendes sur les coins des
monnaies nous a permis de déceler les monnaies datant de la ré
bellion de Magas contre Ptolémée II ; de même, les surfrappes nous
ont permis de classer dans un ordre chronologique. à notre avis
correct, les monnayages de Magas au cours de la deuxième partie
de son règne. Nous avons retrouvé ainsi des témoins historiques
de première importance.

Au total, cette étude nous a permis de montrer, une fois de plus,
- et pour nous-même, de découvrir dans un cas précis, - combien
un nouvel examen critique des sources littéraires et numismatiques
à la fois permet d'éclairer les témoignages des unes et des autres.




