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REMARQUES
SUR

LES ~IONÉT AIRES CHEZ LES nOl\lAINS.

Dans un article inséré au tome II de cette Revue, p. 343
et suiv., j'ai cité, il l'occ3sion de ccrtnines médnilles ùe l'impératricc Snlonine, qui me semblent portel' une formule
chrétienne, des exemples de signes secrets de christinnisme
empreints sur des monnaies frnppées en Asie. Ces signes
secrets, l'arche de Noé, le monogrmnme du Christ, se remnrqucnt sur des monn3ies aux effigies d'empereurs p3ïcns,
Septime Sévère, l\Incrin, Trajan Dèce. On snit que Trajan
Dèce suscita ulle violente perséclltion contre les chrétiens.
Pour faire comprendre et npprécier cette liberté que se
permettaient les graveurs des coins monétaircs, j'ai rappelé
la grande révolte des monétaires sous Aurélien, l'an 274 de
notre ère. 1\1. Anatole de Barthélemy (1.) vient de citer li
l'appui de mes remarques quelques passages qui donnent il
conn3Ître que le christianisme aV3it de nombreux prosélytes
p3rmi les ouvriers monétaires. Ces pnssages se r3pportent, il
est vrai, il une époque postérieure au règne de Gnllien, mnis
ils n'en sont pas pour cela moins curieux et méritent d'être
rnpprochés de ce que j'ai dit au sujet de l'altération de
certains types et de certaines légelltles inscrites SUl' les
monnaies impérinlcs.
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Ainsi Sozomènc (1) racontc que Julien l'Apostat chassa
ElcliSius, évèque dc Cyzique et défcndit aux chrétiens étl'angers qui étnient avec lui de rentrcr dans ln Yille, parce qu'il
craigllnil unc sédition il laquelle n'auraient pas manqué de
prcndre part d'autres chrétiens, les nombreux ouvriers qui
travaillaient à la laine ct il la monnaie,
Ammien l\Iareellin (2) rnpporte aussi que Dracontius,
maître de la monnaic d'A Icxandrie, sous le règnc du même
empel'cur, fut assassiné par la populace, avec l'évêque
Gcorges, pour avoir participé à l'enlèvement d'un autel
placé depuis peu dans l'atelicl' auquel il était prépose, ,:. .
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