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DESCRIPTION
DE

QUELQ ES MÉDAILLES BYSA "TINES.
PL. XIY n XY,

FIG.

1 A 12.

PREMIÈRE LETTRE.

2l .!lI.

DE SAULCY,

membre br l'Jn5titut, con5crvateur au Lthl6rr
()'artiUrrir, il tlarit'.

MONSIEUR,

Lorsque j'eus l'honnem' de vous montrer la suite de mes
médailles hysantines, vous m'engageâtes vivement à publier
les quelqu'cs pièces inédites que je possédais. Mais, que
peut-on faire ùans cette partie, après ce qu'il vous a plu
d'appeler votre Essai? Gluner, par-ci par-lil, quelques variétés des types déjà publiés par vous, ou peut-être quelques
types nouveaux, que vous avez pour la plupart devinés et
déjà décrits à l'avance.
C'est là tout ce que vous avez laissé à faire aux amis de
la Bysantine.
Je vais donc, Monsieur, en feuilletant l'Essai, me borner
à la description des quelques pièces qui ont pu échapper à
vos recherches. Quelques-unes se trouvent décrites· dans le
catalogue queM. deSoleirol a fait parailre il y a peu de temps;
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mais comme ellcs s'y trouvent tout simplement cataloguées,
j'ai pensé qu'il ne serait pas inutile .d'appeler plus spécialement l'attention des nllmismates sur de pareilles pièces.
•Je serais heureux, Monsieur, si eette petite publication
pouvait avoir l'assentiment du maître dont les
, pr~ciellses
recherches ont créé, on pellt le dire, la numismatique
hysantine.
~.

ANASTASIUS.

DN ANASTASIVS pp AVG. Tète c.liadémée à droite.
Rev. VICTORIA AVGGG. Victoire assise il droite, sur un
siége sculpté, écrivant sur un bouclier; au-devant
le monogramme du Christ; à l'exergue CONOB.
Fig. '1.
Hcmi-sou d'or. - Diamètre au gl'cnclis: Hi millimètl'es.

",

JUSTINUS 1.

Antioche. -

D IVSTINVS. PAVG. Tète de Justin 1 diadémée à droite.
Rev. A CONCORDI. L'indice monétaire 1 surmonté d'une
,~

t.

<l'

croix, flanqué de deux points ou globules; à l:~xerg~e
ANTX. Fig. 2.
,.'
Cuivre. - Diamètre

3U

grènelis : 24 millimètres.

Banduri a décrit une semblable pièce, mais il en' a déna'l'1
turc l'exergue et III attl'lbue a fort a Jllstm le .Jeune.
t
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Alexandrie. - DN IVSTINVS... Buste diadétpé,ù,(lrQite.
/lev. I+B; il l'exergue AA6~.
Cnivre. - Dillmèlrc

311

grènelis:

ft)

millimètres.

55:5

JUSTINUS 1 THRAX ET JUSTINIANUS.

Constantinople. - D. N. ,J\VSTI

ET IVSTINI. ... N (sic)
P Il AVG. Buste de Justin 1 il Jl'Oite.
Rev. L'indice monétaire 1\1 surmonté d'une croix, flanqué
d'une étoile et d'une croix; entre les jmnbages du 1\1
le n° de l'atelier A; ù l'exergue CON. Fig. 5.
Cuivre. -

Diamètre: 55 millimetl'es.

Je cite cette pièce l'arc, à cause de ln différ'ence qll!elle
présente dans la légende et ùans le module, avec cdlr que
décrit la Revue numismatique française, 18:59.
JUSTINIANUS 1.

D N IVSTINIANVS pp AV. Buste de face
casqué, tenant le globe cI'ucigère; il côté une cl'Oix.
Rev. A + r dans \ln ecrele; il l'exergue AAéZ. Fig. 4.

Alexanarie. -

Cuinc. - Diamètrc : 20 millimètres.

Les pièces de ce prince, sortant des ateliers d'Alexandrie, sont très-peu nombreuses de ce module. Celle-ci est
curieuse à eause de l'indice monétaire 55. Les monnaies
ordinaires d'Alexandrie porlent gélléralement l'indice 1 Bsoit 12. Les multiples devraient être 24, :56, 48. Je ne
m'explique pas à quel système monétaire peut se rattacher'
le chiffre 5:5 de cette médaille, déjà citée par Banduri.
Rome. - Plusicurs des pièces de .Justinien frappées ù
Rome offrent la mème fabrique et le mème dessin que
celles de Theodahttls. Ellcs sont très-connues. LH suivante
n'est remm'qllahlc qne par son module:
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Ali dl'oiton lit: D N IVSTINIA ~V P Il .\, autotll· du bustc
de pl'Ofil à dl'Oitc, avcc 'un dindème de pel'Ies.
Rev. Grand 1\1 surmonte et accoste à droite d'une croix; ù
l'exergue ROMA; le tOllt d:ms tlne couronne de '..
myrte. Fig.

o.

Cuivre. - Diamètrc : au grènctis 27 millimetres, au flan 52.

,Je dois cette belle pièce, comme tant d'autres de mn
suite, il l'obligeance de 1\1. le marquis de Lagoy.
Une autre petite pièce, SOI·tant probablement du même
atelier, présente ail droit le buste de face, casque, de Justinien, et au revers l'indice 1 et l'mmee XXXVII dans une
couronne. C'est la plus haute date que je connaisse sur le~
médailles de ce règne.
'."

l'heupolis. - D N IVSTINIANVS P P AVG. Vempel'eur

radié assis de faee, tennnt Ir. seeptl'e et le glohe cru- .
cigère.
Rev. B CONCOPDI nutour de l'indice monétaire' 1: st}r-, ~
monté et accosté d'une croix; à rcxergue THEUP.
Fig. 6.
Cuivre. -

Diamètre: 20 millimètl'cs.
"

D N IVS .... NVS P P AVG. Buste de profil à droite.
Rev. A CONCORDI. Grand 1 surmonté d'une" croix,
accosté de 2 globes; à l'exergue THEUP."
/
Cuivre.

Cette pièce est exactement semblable à celle de Justin l,
qui a été décrite sous le n° 2, :n'ee laquelle elle pourfnit
être confondue à cause du défaut de sa conservation, si
l'exergue ne la donnait ~ùrement il Justinien lM•
... \,;.
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Carthage. - D N IVSTINIANVS P P A. Buste dc l'empereur diadémé à droite.
Rev. VICTORIA AG. Victoire debout de face, tenant le
globe crucigère ùe la main gauche et de la d,'oite un
diadème; à l'exérgue X cntre deux étoiles; pièec
fort épaisse. Fig. 7.
Cuivre.

1\1. de Soleirol a probablement voulu parlcr de celte
pièce dans son catalogue, sous le n° 175; mais il paraît

que le défaut de conservation de l'exemplaire qu'il avait
sous les yeux lui a fait prendre la Victoire pour l'empcreur.
1\1. Soret de Genève en a décrit une semblable; son pel!
de conservation m'a engagé à publier celle de ma suite.
C'est là!-!Jl des monuments émis en souvenir de la conquête
de l'Afrique par Bélisaire (vid., Saulcy, Essai) .
.... VSTINIANVS P P AVG autour du buste de face
armé, et tenant le globe erllcigère; à droite, dans le
champ, une croix,
t
Rev.
~MxIII
N

o so
KAit

Médaillon de cuivre,' -

Autre semblable. Rev.

Diamètre: au grèlletis 57 millimètres.

t
~KxIII
N

o so

K:'A'TI

Diamètre: ail grènetis 29 millimètres.

t

Autre semblable. Rev.

~Mi~I
o

S

ëAii

Diamèll'e: ail grènetis 5:> millimètres.

-
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Ces médailles ne diffèrent des pièees ordinaires de Justinien que par les lettres SO qui remplacent les lettres numérales de l'atelier et que je ne pùis expliquer.
JUSTINUS Il, JUNIOR.

Les sous d'or dç Justin le Jeune ne me paraissent pas si
difficiles à distinguer de ceux de Justin 1 qu'on a paru le
penser jusqu'à présent; ceux qui appartiennent à Justin 1
ont un relief plus grand et ressemblent exactement aux
pièces d'Anastase. L'emperenr tient la haste sur l'épaule.
Ceux de Justin II sont d'une fabrique plus plate, et fellement semblables ("lUX sous d'al' de Tibère Constantin et de
Maurice, que, malgré l'absence du mot Junior, on ne peut
guère les confondre, en examinant la fabrique avec quelque
soin. Du moins, ces observations me sont suggérr,es par
les pièces de ma suite que j'ai sous les yeux. Le sou d'or
que je possède et qui ne peut (~tre que de Justin II, malgré
sa légende commune aux deux Justin, présente au droit le
buste de l'empereur casqué, de face, tenan t de la droi te
une Victoire qui le couronne. La fabrique, plus plate' que
celle des pièces d'Anastase et de Justin 1 (fig. 8 et 9), semblahle à celle de Justinien, est identique avec les pièces des
successeurs immédiats de Justin II.
La légende du droit est D N IVSTINVS P P AVG.
Le revers est celui des sous d'or de cette époque. VICTORIA AVGGG 0. La Vicloire assise de face, regardant'
à droite, tenant le globe crucigère et s'appuyant sur un
sceptl'e; il l'exergue CONOB.
Carthage. - J'ai sous les yeux deux pièces qui ont élé
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attribuées il Justin le Thrace, mais qui appartiennent bien
plutôt à Justin II. Une de ces pièces, dont ci-joint le dessin,
est surfrappée et je crois qu'elle l'a été sur une pièce de
.Justinien nu type de la Victoire. l\Ialheureusement, sous le
typc actuel on ne distingue que bien difficilement les vestiges du type primitif. Voici pourtant ce que j'y découvre
(fig. i 0) :
Au droit: Type actuel, D N IVSTINVS P. Buste de profil
diadémé il droite.
Type primitif, les lettres de JustlNlanus?
Au revers: Type actuel, un grand X ayant une eroix dans
l'angle supérieur et une étoile dans l'inférieur; à gauche PR; il droite ANNO, le tout
en lettres superposées; à l'exergue CAR.
Type primitif, VIC. Un diadème que la Victoire,
étant de face, tenait de la main droite.
Au bas
Sous une ligne de démarcation, une des étoiles
qui, sur le type de .Justinien, flanquent l'X
de l'exergue.
Cuivre.

Quoi qu'il en soit de la clarté de ces vestiges, Carthage
n'ayant été enlevée aux Vandales que sous Justinien,
en !l54, le différent CAR me parait une raison péremptoire
pour refuser ees pièces il Justin 1er •
J'en dirai autant de la pièce d'argent d'un Justin, ayant
au revers la légende FELIX CARTAGO, qui, d'après
rEssai~ doit appartenir à Justin le Jeune el que l\I. de
Soleirol a classée parmi eelles de Justin 1er •
2c

~ÉRJE. -

TO!fIlr \'.

-
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Thessalo111·que. - D N IVSTI~VS PP AVG. Buste de f'iee
casqué de Justin Ir, tenant le globe crucigère.
Rev. K surmonté d'une croix. ANNO III; à l'exergue TES.
Cuivre. - Diamètre: nu grènetis 17 millimètres.

Banduri a publié une pièce semhlable, mais il l'a donnée
à tort à Justin le Thrace.
JUSTINUS Il JUNIOR ET SOPHIA.

Theupolis. - Cette pièce, frappée à Theupolis, porte la
légende barbare des pièces sortant de cet atelier. Justin et
Sophie, assis de face, la tète nimbée, tiennent chacun un
sceptre; au milieu d'eux, sur un globe, une longue croix
surmontée d'un croissant.
t

Rev. ANNO

M

XIII -

A rexergue : THE-VP.

r

Cuivre. -

Diamètre: 28 millimètres .

.Iusrin le Jeune n'ayant régné que du H> novembre ~j66
all ;-) octobre ti78, e'est-il-dire un }Jeu moins de t2 ans,
ceUe année XIII avait pu paraître singulière. Elle s~explique
de la même manière que l'an 2, trouvé sur des 'piè'èes de
Galba, sortant des ateliers d'Alexrmdl'ie. En effet, comme
cette dernière ville, Antioche ct plusieurs autres dc'la Syrie
qui suiraient rère julienne, commençaient le'ur'année en
Hoût, Justin ayant commencé à régner en novembre' 066,
In première année de son règne a été accomplie pour Ant~o·
che, en août !567, sa douzième, en août ~78. Do~~, il datcr'
de cette époque jusqu'au !5 octobre, où il cessa de régnel":
ses médnilIrs frappées ;', Anlioehe et d:ms lrs villes qui
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comptaicnt d'après le mèmc système, ont titi être' dntées dc
~n rreizième année.
Ces pièces n'ont pu être émises qlle (l':lOùt il oclohl'e ;)78,
ec qui explique leur rnreté.
TIB~RE CONSTANTIN.

Tibère, Thraee de nation, fut adopté pal' Justin II rI
créé César le 7 septembre ts74, avec le surnom ùe Cons(nntin. En septembre G78, il fut déclnré Auguste.
On trouve des monnnics de ce princc portant les diverses
dates de son règne, soit comme Césnr, soit comme Auguste.
Banduri en cite des nnnées 1-III-IlII, sans ùésignation
d'ateliers, et de l'an II de Nicomédie. La Revue numismatique française en décrit égnlement des années 1- II - 1111,
d'ntclicrs indéterminés.
Ces dates sont ici remnrqllables, en ce qu'elles prouvent
que Tibère Constantin, bien que simple César, et du vivnnt
de Justin, a fnit émettre des pièees il sn seule effigie. Il est
bon de constater ce fait, qui servirn, dans la suite des monnaies bysantines, il expliquer des pièces qui scmblernient
inexplicables, sans l'adoption de ce système.
Une pièce de ma suite, sans désignation d'atelier, présente la curieuse nnnée VIIII. Ce que rai dit all sujet cie
l'an XIII de Justin et Sophie, s'applique eneore il cette médaille. En effet, Tibère Constantin ayant été créé César le
7 septembre 074, la première année de son règne se trouva
aceomplie en notit an> (suivant l'usage d'Antioehe), sa
huitième, en aoùt 082. l/an VIIII a dù par conséquent
pnl'aÎtre sur lrs médailles sorrant de cet atelier, dans la
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première moitié du mois d!août !>82, époque de la mort de
Tibère Constantin, qui avait régné huit ans pour la plupart
des villes de l'Empire et neuf ans pour celle de Theupolis.
Toutes ces pièces portent au droit une légende plus ou
moins incorrecte ct au revers l'indice monétaire surmonté
d'une croix; elles ontà l'exergue le signe indéterminé q, qui
a pu être pris pour le différent de Ravenne. Je crois qu'il
faut renoncer à cette opinion, car leur fabrique, leur légende
barbare et cette dateVIIII, que je viens de citer, me paraissent des raisons suffisantes pour les enlever à cette dernière
ville et les restituer à Theupolis.
Une petite pièce portant au droit la légende b

ln Tlb

COSTANT AVG autour du buste de face et sans bras de
Tibère Constantin, et au revers un X surmonté d'une
eroix, le tout dans nn cercle, bien que sans désignation
d'atelier, pourrait ètre elassée parmi eelles de Constantinople, vu la grande analogie qu'elle présente avec le rare
médaillon du mèmc empereur, cité par Banduri ct par la

Revue française, 1859, portant l'indice monétaire XXX
insolite sur les monnaies d!Orient. (Fig. 11 et 12.)
(Pour être continué.)

c.

PENO~.

-

~,Ol

DESCRIPTION

.",
QUELQUES MÉDAILLES BYSANTINES.
PL. XVII

ET

XVIII.

DEUXIEME LETTRE.

:7t .al. F.

SORET,

à

QilcnhlC.

:MONSIEUR ET CHEn CONFRÈRE,

Peu d'amnteurs ùe méùailles se sont occupés de la suife
des pièces bysnntines, soit qu'ils fussent dégoûtés pnl' la
barbnrie de leur fnbrique, soit parce que 1\1. de Sauleyavait
tout dit d'un seul coup sur eette série. Pourtant votre désir
d'être utile à la science vous a fait surmonter ces obstacles,
et puisque, bien qu'absorbé par l'étude des pièces orientales;: vous n'avez point dédaigné de suivre la série des
pièces romaines jusqu'à leur dernier degré de décadencc,
sons les empereurs bysantins, j'espère, Monsieur et 'cher
eonfrère, que YOUS voudrez hien accueillir ln publicntioll
de quelques-unes de ces pièces de mn suite, avee votre
biel1y('iIInllce habituelle.
2c

SÉRIE. -

TO~IR V.

2G

-A..
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MAURICE

TIB~RE.

v01)- ci-dessus, p. 5.ro.

n

N lJJAVIUTIO pp ANE. Buste cnsqné de face,
tenant de la main droite un globe surmonté d'une
longue croix.
Rev. VJCTOIUA AVGG8 :1 l'exergue CONOn. Victoire
debout de face, tenant une longue eroix et le globe
crueigère. Fig. L
Av.

Or. - 15 millimètres au grènetis. - 17 millimètres au flan.

Cette pièce n'est remarqunble que pnr son module exceptionnel. .Je ne le retrouve que sous son successeur Focas.
Il est pIns épais ct moins lnrge que les sons d'or ordinaires
de cette époque, et t.ient, pOUl' ainsj dire, le milieu entre la
fabrique ,des bysantines et eelle du h:mt empire. Elle n'a
pas mnl <l'analogie avec quelques sous d'or frappés dnns la
suite par Theodora, Constantin XII, etc.

Constantinople.- Les pièces de bronze de Mauriee sont
nombrenses ct fnciIcs à déterminer. Voici les pIns curieuses
tle ma .'luire.
Ji v. b N mAVIUCIVS TIb6R pp AV. Buste de. l'emperéur casqué, tenant le globe crucigèrc.
t
X
NM
X
o r
A

Rev.

N

A l'exergue: CON. EIIe est surfrappée; mais si vigoureusement, (lue je n'ai pu reconnaître le typé prHnitit.
Fig. 2.
t:llinc. -

l\lédailloll. -;;j millimNrrs nu fillll.
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Av. 'ô N MAVRI CIVS.. A PP. lluste ùe face, diutlémé
(ct non casqué, suivant l'usage), tenant de la main
droite, un rouleau, ct de la gauche, un sceptre, SIlI'monté d'une ai~le éployée.

*
NM
~r. x
A

"

X

H

A l'exergue: CON. Fig. 5.
CuiVl'c.-l\fédaillon. - 53 millimètres ail Orln, 2!l au gl'ênclis.

Banduri en publie de semblables. mais du module ol'dinaire, soit JE II.
Cyzique. - Un autre médaillon exactement semblable
et de la mème année, sort ùes atelier.; ùe Cyzique.
Theupolis. - Sur une pièce de Theupolis, module ordinaire, portant l'ml \'111, le 1\1 de l'indice monétaire n'cst
déjà plus le HI cursif. 1\1. de Saulcy n'avaitdcsigné ce changement qu'à dater dc l'nn XI. Fig. 4.
Une pièce de petit module, avec une légende indéehifTl'a-

+

bIc au droit ct portant au revers

K

ct l'année XU me pa-

~l

raît devoir encore être attribuée à Theupolis, à cause de
son analogie avec les pièces, décrites dans un nrticle précédent, au nom de Tibère Constantin. Banduri l'a déjà publiée, mais sans désignation d'atelier.
Carthage.-Enfin parmi les pièces frappées sans contredit
il Carthage, on peut citer comme curieuses celles (lui portent à l'avers avec la légende ~N 1\1AVRICI, le buste ùe
profil il g:mchc, nyant nU-llessotls nne in<liction pOUl' dntc
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ct au revers une croix sur des degrés entre N 1\1; ft l'exergue
la valeur nlllllérnle X. M. de Snulcy, dnns une note:11I eOInmencement de l'Essai Cil décrit une semblable avec l'indiction II, etau fol. 42, une variété avec l'indiction III. Outre
eclles-HI, je possède rindiction T que, du reste, Banduri a
puhliée d::ll1s son recneil où il mentionne également l'indiction V. CeUe dernièrr médnille étnit bien fruste, il cc
qllïl parnit, cnr le droit n~n pu être déchiffré ct le revers fi
I··tl~ lu NIn prob::l1Jlement pOUl' Ntl\1. Je n'ai pas de traccs de
la quatrième indiction.
MAURICE TIBtRE, CONSTANTINE ET TH~ODOSE.

An. {) N Hl . VR' C pp AV. Deux efligies debout sUl'une

J::lrge bnsc, rune tient le glohe crueigèrc, l'autre le
sceptre, toutes deux sont nimbées, au-dessus une
croix.
Ren. Sin epig. Buste nimbé, debout, tenant une croix, 11
côté 11. Cette pièce est une variété de celles qui ont.
été décritf's, le revers est malheureusement ox)'ùé.
Fig. B.
Cuivre. - 52 millimètres au flan, 26 au grènetis.

fOC AS.

Cette pièce est de même fabrique ct de même style que
I"llll1'eUS déjà décrit en tète de cet article au Hom de l\Iaùriee Tibère. On lit:
Av. D N FOCAC P6HP AN"N. Buste diadémé de face,

temmt le globe crucigèrc. ta leure latine S. finnlc,
du nom de Focas est rrmplncée par son équivulçnle
C grecf(lH'.

/lev. VICTORIA AVGGZ, victoire Je face, tenant le glolJe

crucigère ct Ilne longue CI'oix tel'llliuée Cil monogl'mnme du Christ; tl l'exergue CONOB. Fig. G.
Or. - 16 millimètres au l1all, H5 ail grènetis.

Une prédiction faite à Maurice, lui disait '.le sc méficl' de
celui dont le nom eommellcCI'ait par les lettl'es PlI. Cet
empcrcur crédule fit tomber ses soupçons Slll' Philippicl'IC
son beau-fl'èi'e ct son général. II le di~gnlcia ct lui interdit
l'entrée du palais, cl'Oyant ainsi préveuir l'événClllcllt dOllt
il était menacé; mais un soldat grossier ct turhulent, du
nom de Plwcas ct qur. son infime condition avait laissé
inaperçu, devait sc charger d'accomplir l'oracle, etc., etc...
Voilü ce que rapportent les historiens; voilà cc que contredit l'orthogl'aphe du nom de Focas.
Je profiterai de l'eUe ohservf:tion pour mettre en doute
la légitimité de b traduction des lettres <l>K qui sc liscnt au
rever~ de petites pièces d'urgent de cet empereur, où l'on a
voulu lire le monogramme du Ilom de Focas, ct qui Ille
paraissent encore inexpliquées, tl moins qu'oll Ile considère
l'CS médaillcs comme bilingues, ct de la mème espèee CI"C
certaines pièces de Justinien frappées à evnO~\ls. J'en dirai
mltaut des petits quinaires d'lIéracliusavce le monogramme
I1P au revers.
FOCAS ET LEONTIA.

Thessalonique. - Une petite pièce de Focas ct Ll~olllja,
sans date, comme beaucoup d'autres pillees de Focas seul,
présente au droit la J('gende D~' [fOCA- ... avec les dcux
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xtx J
personnnges. 1.Ae revers est TSS'
e ne In '
cIte qu'ü'Jo enuse
du diil't'rent qu'elle presente et {lui est, je crois, nouveau
pour les pièces de cette série .
.:J

H~RACLIUS 1.

Constantinople.
Une pièee de module orùinnire
(JE II) de mn suite, pOfle nll droit D N hRACLIOS PERP
AV autour du buste de fnee dindémé, tennnt de la main
(Iroite le globe crueigère.
Le revers présente la lettre lU surmontée d'une croix;
il droite et il gnuehe

AN~O

'l; il l'exergue CON.' Elle. est

surfrnppée sur une pièee ùe Focns, dont on lit encOI'e le
nom en deLors du' grènetis.
Cuinc. - 12 millimètl'es nu flnll.

Catane. - l.es monnnies de eet empereur sortant des
ateliers de Catane, sont très-peu nomhreuses (voy. Soleirol,
entalogue n° 494). J'eH possède deux, la première porte
au droit ln légende (sic) N H.SH.ACLI pp AV, a1l101lr du
huste diadémé et barbu de face.
Rev. Un grand 1 entre ANNO UIII; il l'exergue CAT.
Elle est d'un flan très-épais.
La seconde, sans date, présente au droit le buste imherbe et diadémé de l'empereur, tOllrné il droite, 3H'C la
légende D N HIR .... VS P P AVG. - Rev. Ventre deux
(·toiles; il l'exergue CAT. Fig. 7.
Carthage. - J'ai encore dellx petites pièces de cuivre,
qlle j'aurais bien YOlllu pouvoir reportt\r il lIérnclius Cons-
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(anlin ou à Héracleonas, à cause dc leur l'es~elllLlance avec
celle qui est (Jécrite dans l'Essai, fol. 84, pl. VIII, n° 12;
mais ces deux princes portaient déjà les chcyeux pendants,
cc qui n'existe pas sur ces pièces, ct ensuite la figure est si
identique avec celle qlle présentent les petitcs médailles Oll
IIéraélius 1 a au revers Eudoeie et Héraclius Constantin,
que, malgré mon désiJ· de la placer ailleurs, je crois qu'elle
Ile peut appartellir qu'à la série des pièces d'Héraclius l,
où cet cmpereur est représenté imberbe.
Elles sortent toutes deux des ateliers ùe Carthage. En
voici la description :

1° Au droit, 'ON 6RACLIO P P AV. Buste imherIJe cL
diadémé de face.
t
Rev. NXnI
dans un grènetis. Fig. 8 .
• '1C •
Cuivre. - Diamètl'e au grènetis: t:> millimètres.

:--.. 2° Au droit, bN 6HACAIO.... l\Ième effigie.
t

Rev. l\i XN

. *'

Je ne les ai décrites toutes les deux qu'il enuse de l'interversion des leures du revers N J\I ct M N (nova monctn
ct moneta nova), ct aussi ùe rcmploi indifférent ùc la
lettre L, grecque ou latine.
HÉRACLIUS

PÈRE, PRÉFET D'AFRIQUE •

.J'ai cu le bonheur d'acquérir, dans Uf) cnvoi fait de Tunis, une jolie petite pièce (rargelJt de cet exarque, semblable à celle qu'ont citée le ba'ron l\Iarch.allt, lettre XXII,
pl. XXII, fig. Il, ct :M. de Saulcy, Essai, fol. 02. Elle
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est dc parfaite conservation. )..a seule pllrticularité qlle je
trouve sm' cet exemplaire est l'effigie entièrement imberhe.
Je crois devoir cependant signaler cette observation. Ces
pièces, frappées en l'honneur d'Héraclius père, exarque
d'Afrique, en qnalité de consul subrogé, n'ont où ètre émi~
ses que pendant très-peu de telllps, et pendant cc témps,
refIigie n'a guèl'e pu changer d'aspect. Il cst donc curieux
d'en trouver qui porteut la barbe, ct d'antres complétemcllt
imberbes. Fig. D.
HÉRACLIUS l, EUDOCIE ET HERACLIUS CONST~NTlN •

.Je n'ai rien:', dire nu sujet des jolies petites pièees d'argent de cette série, dt~jit décrites, sinon qne, sur les deux
exemplaires que je possède, on lit le nom d'Héraclius, écrit
~llI' l'une (1U1' un L laLin ct SUI' l'autre par lm A grec. Au
reste, les exemples de l'usage indifférent des diverses leures
grt'cqllc~ on latines, sont très-ordinaires à cette époque.
HERAClEONAS

SEUL?

Cl' ticl's tic SOli me laisse dnns rincertitllde. Est-il d'Héraclius Constanlin seul? 1\1. de Saulcy doute qu:il puisse
exister tics pièces de ce prince il sa SCille effigie; ct malgré
plusieurs exemples dans la série hysantine, d'empereurs
régnant en commun ct frnppant des mOIlIHlies en nom singulier, je suis assez de son nvis. Ln pièce en question serait
~"ors trlI(~rnclconas seul. Eilc n:cn sernit guère moins préeicuse, cn ce tIu~clle présellterait le seul monument l1lunisIllntiqlle dc ec règne rn lll('~(ai supéricur, ct qn'elle certifierait rnttrihlllinn à cr j('lIIlr princr dl' 1'1InifI'lc mt'dailJc de
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cuirrc que lui a donnée M. de Saulcy, avec un point dc
doute. En voici la description:
Av. bN hSRAClbUI7 P P A. Buste diadémé de profil
il droite.
Rev. VICTOIUA .AVGVS. Croix potcnc(~e; il rexerguc

CONon. Fig. 10.
~Cette

piècc a la plus granàe ressemblance avcc cellc qu'a
décrite 1\1. de Suulcy, fol. 111, pl. XI, n° G, au nom dc
Constantin IV Pogonat. Mêmc style, même fabrique, peu/être un pell moins barbare. Il n'y a que le nom de challg(·~.
L'observation de celle fabriquc me force il revenir sur
l'illlrihution à Constantin Pogonat de la pièce similaire,
pl. XI, n° G. lU. de Saulcy, Essai, fol. 111, nc la classc il
cet cmpereur qu'à cause de son anulogie avec des tiers de
SOli de Justinien llhitnomete. Il avait raison, puisqu'il ne
connaissait pas la pièce décrite ci-dessus, ct qui ne }leut
être que d'un des fils d'IIéraclil~s I. Mais cette circonstance,
qui l'avait fait attribuer il Constantin IV, n'existant plu~
par suite de ln découverte (l'ulle médaille de même style,
antérieure il Constant Il, ct la piècc décritc dans l'Essai
se trouvant enclavée cntre cclles des Jils d'Héraclius 1 ct de
rI ustiniclI Il, de semblable fabrique, clIc peut tout aussi
Ilion appartenir il Constant II qu'il son fils Constantin IV.
rJc dirai plus: Constantin Pogonat, ayant affectionné le
coslllme militaire, il est probahle qlle la pi(\ec qui lui était
attrihlH.~e doit ètre restituée :1 SOli ]1t'l'e Constant II.
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H~RACLEONAS. DAVID TIBtRE ET CONSTANT Il?

J:ai sous les yeux deux petites pièces qui, au premier
:lSpcct de ln figure gravée dans l'athls de l'Essai, pl. VIII,
n° 15, ùevraient se rapporter au règne d'Héracleonas, David
Tibère et Const:mt II. Malheureusement, l'année qu'clles
portent paraît s'y opposer eomplétement. Au droit, le flan,
Irop petit pour recevoir la légende entière, ne laisse voir
que les lettres .•. NNH. Le revers porte J'jndice K. A gauche ANN; il droite l1; à l'exergue ROM. On voit quelle
analogie ees pièees ont avec celle qu'a publiée M. de Saulcy,
nu nom de ces trois princes; malheureusement, je le répète, l'année V, écrite sur les médailles dont je parle, ne
peut leur convenir.•Je ne puis que signaler le fait aux
recherehes des amis ùe la bysuntinc, en faisant observer
pourtant que la coiffure des tl'ois persolllwges représentés
sur mes deux pièces est exactement la même que celle que
l'on trouve sur les médailles d'Héraclius J, Martine ct
Héraclius Constantin.
J'ajouterai finalement que l'indice monétaire K du re"crs, sur des pièces sortunt de~ ateliers de Rome, est assez
insolite.
CONSTANT Il

(AVEC L'EFFIGIE DE SON AïEUL BERACLIUS I?).

A v. Sin. épig. Tète de face très-barbue, tenant le globe

erueigère; il droite une eroix terminée en palme.
R"v.

~T<
..A.

1

Je dois cette jolie pièce il l'oblig('a)1ce de M. le capitaine
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Martin,. du 4e chasseur!', qui me ra génél'clIsclllellt cédéc.
Fig. 12.
Cuivre.

Av. Sin. épig. Tète de face très-barbue ct plus badJllre que

la précédente.
Rev.

AIN

N 0
1

Fig. '1 L

Cuivre.

Le monogramme de la première de ccs deux pièces
(n° 12) nc laisse aucun doute sur son attribution à Constant II (Constantin Pogonat, il qui il pourrait appartenir,
ne pouvant présenter l'an 1 au revers des pièces il sa seulc
eŒgie); mais Constant II, la première année de son règne,
avait à peine onze ans. L'effigie à longue barbe ne peut
guère lui convenir. Tâchons de prouver qu'elle peut appartenir à son aïeul, chef de la dynastie des Héraclidcs.
Après la mort d'Héraclius l, la souveraine puissance
devait, d'après ses volontés, ètre pnrtagée entre Héraclius
Constantin son fils ct IJéracleon.ns, fils de sa femme 1\Iartine, sous la tutelle de celle-ci. Martine comptait régner
par cc moyen; mais le peuple s'y opposa ct ne voulut obéir
qu'aux empereurs. Quelques mois après, Héraclius Constantin, dont la santé s'llffniblissait journellement, suivit SOIl
père au tombeau. On soupçonna Martine d'avoir abrégé les
jours du fils d'Héraclius, par le poison. L'un des généraux
de l'Empire, Valentin, prcnd le prétexte de veiller SUl' les
jours des fils d'Héraclius Constantin, les jeunes Héraclius
ct Théodosc, pour lever l'étendard de la révolte contre Martine ct son fils. La régentc est forel~e de traiter avec les l'chelles, ct on J'oblige il couronner solennellemcnt Héraclius,

