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NOTICE
SIlIl

Pour faire connailre de quelle importance sont les
médailles indo-scythes de la Bactriane, non-seulement
comme raretés numismatiques, mais encore comme documents utiles à l'histoire, il n'est pas nécessaire que nous
entrions dans de grands détails. Les journaux et les écrits
périodiques ont assezbien rempli cette tâche,lorsqu'en t 83~,
le général Allard fit don au roi Louis-Philippe de la belle
suite de ces pièces qu'il avait recueillies au royaume de
Lahore, paysqui occupeaujourd'hui une partie de l'ancienne
Bactriane.
Le pays, occupé par les successeurs d'Alexandre, fut
gouverné comme royaume, depuis l'année ~6~, par des
princes grecs dont les historiens anciens et les médailles
n'ont déterminé que bien imparfaitement la succession.
Vers l'an t ~t) avant Jésus - Christ, une nation tartare
nomade, qu'on croit être originaire de l'Inde, vint se jeter
sur la Bactriane et fit succéder à des dynasties grecques des
dynasties indo-seythes.
Les chefs, commandant à des barbares qui D'avaient
aucune connaissance des arts, employèrent pour la gravure
et la fabrication de leurs monnaies les artistes grecs qu'ils
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lfOu\'èrent établis dans leur nouvel État. Ils mirent en
circulation des monnaies, portant leur effigie et leurs noms
écrits en caractères grecs, qui, quoique d'un travail moins
fin que les pièces plus anciennes, offrent encore quelque
reflet de l'art grec. Ces médailles, transportées en Europe,
nous ont fait connaître les noms de-quelques-uns de ces rois
indo-scythes; mais, comme il n'existe pas d'autres annales
dece royaume, on ne saurait jusqu'à cc jour rien établir de
filepar rapport à la succession chronologique.
Bien que la suite nombreuse de ces monnaies inde-scythes rapportées de l'Inde par M. le docteur Honigberger, la
riche collection du général Allard et celledu général Court,
aient fait connaître aux amateurs plusieurs médailles que
Mionnet n'avait pas vues, nous croyons pouvoir attirer leur
attention sur le dessin d'une de ces pièces en or, portant le
nom d'un roi inde-scythe que nous n'avons pas encore
rencontré. En voici la description:
OERlt.

(Pl. Vi, n° f .)

Buste du roi Oerké tourné
à gauche, la tète barbue, coiffé d'une tiare de forme conique,
dont les fanons tombent sur les.oreilles, orné d'une fleur
sur le sommet, et d'un riche diadème dont les cordons flot-.
tent par derrière; il porte au cou un collier de perles, et
est couvertd'un léger vêtemcnt; le roi tient de la main droite
un sceptre semblable à une quenouille, et de la gauche
l'ankouça, au-dessous, des flots,
Rev. APWXPO. Femme debout, tournée à droite, vêtue de
la stola, comme est représentée l'Abondance sur les monnaies romaines; la tète est entourée du nimbe, et elle tient en
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main une corne d'abondance remplie de fruits; dans le
champ, à droite, un symbole indo-scythique.
MOUDPHISES.

(Pl. VI, n° ~.)

Mionnet, dans son excellent ouvrage, cite, au Supplément,
tom. VIII, pag. '91) ct '96, deux médailles variées en or
de ce roi; il évalue la première, sous le n° t 2, à douze cents
francs et la seconde, sous le n° 13, à quinze cents francs.
Comme nous possédons une troisième variété, nous profitons de cette occasion pour en donner également la description et le dessin.
Buste du roi Mokadphises
barbu, tourné à gauche. couvert d'un ample vètement , la
MOKAâ41IeHC. BACIAEl"C. OOH.

tète coiffée d'une tiare d'une forme conique, surmontée
d'un croissant; le front ceint d'un diadème armé d'une
corne sur le devant, ct dont les cordons pendent par derrière; il tient de la main droite un sceptre semblable il une
massue, et de la gauche l'ankouça ; dans le champ, un sym·
bole indo-scythique.
Rev. Légende baetrienne, le dieu indien Siva, na, debout,
regardant à gauche, la main droite posée sur une hasse, au
milieu de laquelle est un appendice semblable à une haehe
en forme de croissant, et tenant de la gauche une espèce
de bulle, et des bandelettes attachées au bas; dans ce champ,
un astre et deux symboles indo-scythiques.
Ces deux pièees se trouvent dans mes cartons, et je puis
garantir la fidélité de la planche qui les représente.
~fEYNAERTS.

