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La chronologie de quelques parties de l'histoire serait
restée bien imparfaite si l'on ne l'eût rectifiée par les
médailles. Parmi les erreurs de ce genre qu'on trouve dans
les annales des anciens peuples, nous citerons 111 chronologie
d'Asander, d'après Kœhler.
Ce prince, dit ce savant, gouverna le Bosphore, avec le
titre d'archonte, depuis l'an .t.7 jusqu'à l'an 39, ct, avec le
titre de roi, depuis cette dernière année jusqu'à l'an f.t.
avant J.-C.
Comme les dates qui sont sur les médailles d'Asander
archonte désignent les années de son arehontat, de même
que les dates qui sont sur les médailles d'Asander roi marquent les années de son règne, nous allons démontrer par
une médaille, qui n'était pas connue du temps de Kœhler ni
de Mionnet, que ee prince ~ouwrnn le royaume de Bosphore
t
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avec le titre de roi pendant vingt-neuf années consécutives,
époque qui correspond à l'an to avant J.-C.
Cette curieuse monnaie d'or, qui fait partie de ma suite,
représente la tète nue d'Asander, tournée à droite.
REV. BAIlAED.I AIANL\POY Victoire sur une proue de vaisseau, debout, tournée II droite, ayant dans la main droite
une couronne et dans la gauche une palme; dans le
champ, ù gauche, les lettres 6K (an 29); diamètre 4 1/2
lignes (').
Cette durée du règne d'Asander étant établie avec certitude par la date que nous offre cette médaille, il résulte
avec évidence que Palémon premier, qui devint roi du
Pont l'an 37 avant J.-C., et qui succéda à Asander dans le
royaume du Bosphore, a dû seulement commencer son
règne l'un to avant J.-C., année qui sans doute a été celle
de la mort d'Asander (').
La chronologie des rois du Bosphore Cimmérien étant
susceptible d'amélioration par suite des découvertes numismatiques qui ont été faites, nous engageons les amateurs à
publier leurs pièces inédites, afin de pouvoir dissiper les
ténèbres de cette histoire, qui est encore à refairemalgré les
recherches de quelques savants.
l\h\'NURTS.

(') Du temps de Mionnet,les médailles de ce roi n'allaient que jusqu'à la
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date KE (an 2ll) qui répond à l'année avnnt J .-C" ce qui avait fait croire
à ce célèbre numismate que ce prince ne régna que 2:i ans.

(2) Mionnet fnit régner ee roi sur le Bosphore après ln mort d'Asander,
l'an U avant J ,-C,

