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NOTICE
SUR UNE MONNAIE D'on DE PIIAIlNACE Il (1).
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Le royaume ùu Pont eut un grand nombre de rois jusqu'à Mithridate le Grand; il devint ensuite province romainc
(65 ans avant J.-C.) .
. Après la mort de son père, Pharnace II ne put obtenil'
que le royaume du Bosphore (2), à l'exception de la ville de
Phanngore que Pompée voulut rendre libre pour ln récom·
penser de s'ètrc révoltée la rwemière contre Mithridate.
Dévoré d'ambition, il s'empara, penùant la guerrc civile,
qui s'nlluma entre César ct Pompée, du royaume du Pont
ct s'cn fit J'oi; mais trahi rnn quarante-sept avant J .-C. par
Asander, son gouverneur, la pcrte d'une bntaille, qu'il livra
contre cc traître, devint le tCI'me de ses exploits et de ses
forfaits.
Comme l'histoire ne nous fournit que des notions peu
(1) Les médailles d'or de cc prince sont fort rares. JI est nai qne
Mionnet, dans

S011

répertoire de numismatique, en rapporte einq; mais

quatre sont eitécs d'après Kœhler, Cc qui donne licu de croire qu'une
seule a passé sous scs ~'cux,
Le Bosphore Cimméricn comprcuait lion-seulement la Chcrsonèse

e)

Tauriquc, que nous appelons aujourd'hui 1:1 Crimée, mais encore tout cc
qui ell\'cloppc les Palus ~Iéotides à ('orient ct:\ ro:cidellt.
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sur l'nnnée de la prise ùe ee royaume par
Pharnace, et qu'aucun monument métallique n'a encore
été publié qui puisse sc rattacher il cet événement, nous
croyons faire plaisir aux numismates en leur faisant eOIlnnÎlre une pièce qui semble établir chronologiquement,
malgré le silence des IJistoriens, ce fnit important.
Celle médnille, qui est d'une conservation admirable,
représcnte il l'avers la tète ùiadémée de Pharnace II, tournée il droite. Le revers offre: D.UIAE.Q.};. DA~IAEnN • MEr.o\Aür,
<l>A-PNAKOr. Apollon ·assis sur un siége et tourné vers la gnuche, tennnt dans ln main droite une brnnche de Inurier, le
coude gauche appuyé SUI" une IYl"e; devant lui un trépied
nu-dessus duquel se trouve la lettre numérnle A (an premier), du côlé opposé la dnte ZM~ (an 247).
L'une de ees dates nous indique l'année deux cent qual'ante-sept, qui est indubitnblement l'ère des rois du Pont.
Celle èl"e fut adoptée, ùepuis Pharnace JI, par les rois du Bosphore f:immél'icn ; elle correspond il ran deux cent quatre,'ingt-dix-huilOU deux eent quntre-vingt-dix-scpt avant J .-C.
Il est donc asSt'.z vraisemblahle que ln dale marquée par la
lettrc A se rapporte 1'1 ee roi lorsqu'il réunit définitivement
le roynume du Pont il ses nutres Étnts, et que eet événement
donna lieu fi rétablissement ù'une nouvelle ère dans son
roynume (t).
Comme l'année deux eent ~qmlrnnte-sept de l'ère du
Bosphol"e coïncide avcc l'année cinquante ct un ou cinquantc

(1) II faut, pour étahlir lIne ère, qu'il soit nrrivé quelque changement

dans 50n clal. Or, le Pont était province romaine lorsque Pharnace l'cDva-

I.it j voilà

UII

cll:mgcrnent

ù'él~t

ct une époque pour ce pa)·s.
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:l\'nnt J .-C. ('), nous trouvons que ln nouvclle èl'c dll
Pont, à Inquelle se l'npporte l'nnnée deux cent qUflrnntescpt, II dti eommenccr l'nn duuze ou treize du règne de
Phnrnnec.
Quoique noire médnil!e ne porte nllcun indicc monétnire,
nous croyons qu'on pellt nisél1lent désigner ln loenlité fi
Inquellc elle appartient.
Son nspect est tout il fuit grec: elle a une étroite ressemblnnee nvec les médnillcs d'or de Mithridate (voyez la
pl. VI, n° 2) dont les moindres détails sont tellement
identiques qu'on croirait voir deux productions du meme
nrtiste. Ces considérntions ntlestent suffisnmment qu'elle n
été fnite pnr un gravcUl' instruit et hnbile du Pont, probnblement comme un témoignnge de l'estime publique, lorsque
Pharnnce venait de metlre le comble fl sn puissance Cil
entrant dnns tous les droits dont nvait joui l\lithridatc , son
pere. Ce qui parnit justifié pm' un exmneu aUentif du style
pnrticulier à celle clnsse de monuments c).
Ce qui confirme et complete l'idée que nous venons
d'énoncer SUI' l'origine de notre médnille, c'est qu'cn générai les pieces provennllt des ateliers moné(nires du Bosphore ont non-seulement quelque chose de dur ct de brut,
Illais ne pèscnt que sept grnmmcs ct six décigrammes,

(I) Il est à remarquer que les années de l'ère du Dosphore réponrlt'ut
toujours à deux années consécutives de l'ère chrétienne, puisqu'il e5t
reconnu qu'elles commencent dans l'automne.
CeUe médaille de :tlilhriùale, qui pOl'te la tlate 207 ùe l'ère du Pouf,
est frappée à XABAKT,U (ChaLacta, ville du Ponl), comme nous l'intlif)l1C
son monogramme. (:'pst une variélé ùe la médaille décrite par lHionnet,
(J'o!lez son Supplément, t, lY, p. 400, n° 8.)

e}

-

212

'tandis que eelles (le ]lharnace ct de Mithridate en pèsent
11llit(I).
Quant il la légende de grand roi, de roi des rois, elle ne
convenait pas à Pharnace lorsqu'il était seulemcnt foi du
Bosphore, ct ce titre fastueux se trouve déjà sur une médaille décrite dans Mionnet avee la date deux cent quafnnte-trois de l'ère. C'est ee qui nous fuit penser que cette
dénominntion orgueilleuse aura été prise par Phnrnace
lorsqu'il "f1inquit les Pll3nngéricns et quïl enleva la petitc
Arménie au roi Déjotnrus et la Cnppudoee i, Ariobnrzane.
Qunnt :', ln dernière médaille qui est d'un mauvais travail, elle est décrite par lc même 311teur avee la leure A et
ln même date dc l'ère du Bosphore, e'est-à-dire ùeux cent
quarante-sept. Nous pensons, quoique nOlis n'ayons d'autres argumcnts que ceux que nous tirons de la comparaison
(Ill style. qu'clIc a été fabriquée dans le Bosphore, au
commencement de l'èrc, c'est-à-dire un peu avant la eon~
qllèle dll roynume ùu Pont par Pharnace. Nous pensons
aussi que la leUre A, qui se lrouve plaeee au bas de la pièce,
exprime soit l'initiale de la ville de Dioseurios, située dans
lc Bosphore Cimmérien où la médnille peut avoir été frappée, soit le nom du graveur, ou du monétaire préposé à la
fabrique dc la monnnie (2).
l\IEnuERTS.

(1) Toules lcs ml:dailles de mlhridale, d':lprès l'observation de quelque!!
s:l\"nnts, ont été 6énérnlcmenL frappées dans le Pont. Ce prince ne gouvcrna le llosphorc que p3r ses lieutenants.
(') La médaille de Pharnace, ainsi que celle de )Iilhridale, sonL de mon
cn1Jinrl.

REVUE DE LA NUMISMATIQUE BELGE.

Liijvcle J

rL.V

Lots iBrareHes

