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mrOAILLE ATTRIBUÉE A VICTORINUS JUNIOR.

EXPLICATION OES LETTR'ES NEP E SUR QUELQUES Pl~~CES OE JtAURICE
TIBiRE, DR FOtAS ET DE LEONTIA.

PL. VI, 1'\0' t ET 2.

2l .LU. IL CHALON, tJrieibmt br la 50ciétc numttlmatique.

1\1o~sIErR,

Encouragé par l\I. F. Soret de Genève, qui m'assure

que je trouverai en vous la même hienveillance qu'il a tou

jours bien voulu ayoir 111i-mème pOUl' moi, je prends la

liberté dc vous adresser la description d'une petite médaille

de mn collection, que je crois encore inédite.

Si les médnilles attribuées il Victorinus .Junior ont été

restituées à bon droit à son pèl'e, le court règne de ee

prince se trouve privé de monuments numismatiques,

.Jc me permettl'ai pOllrtnnt. de n'accepter ce jugement

que sous toutes réserves et de poser les deux questions

suivantes :

ConnaÎt-on des pièces frappées fil 1 nom de ViClOl'in

.Jeune?

Peut-il en exister?

D'après l'opinion de la plupart des numismates mo

((ernes, ln première question sc U'ol1verait résol ue par la

négati,"c.
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C'est donc la seconde question qu'il l'este :i examiner.

Vaffirmative pour celle-ci pourrait combattre la négative

de l'autre .

•Jetons un coup d'œil rapide sur les événements qui sc

sont succédé il cette époque.

En 1ot t de Rome, 2a8 de J .-C., Postume, préfet

des Gaules sous Valérien, refusant d'obéit, au nouvel

empereur Gallien, se fait proclamer Augusl.c par ses sol

dats et fonde un empire Gallo-Romain,

En 10'18 (26a) il associe à l'empire son lieutenant Vic

torin qui l'avait puissamment servi dans la guerre qu'il

avait cu à soutenir contre Gallien.

Après la mort tragique de Postume en 1020 (267)
Victorin parvient à sc défaire de divers compétiteurs. Il est

reconnu Auguste par les légions.

C'est à cette époque que Victorin le Jeune a dû ètrc

nommé César par son père, L'usage établi ne permet guère

d'en douter.

Plus tard, en 1021 (268), après la mort de Vietorinlls

Senior, il est probable que Victorine, sa mère, qui a été

décorée par son fils du titre d'Augusta et de lJtlatel'

Castrorum, et qui avait conservé une grande influence sur

les soldats, après l'assassinat dont son mari venait d'ètre

victime, voulut chercher à maintenir la souveraine puis

sance dans sa famille, avant de songer à s'adresser ailleurs.

Aussi est-on d'accord que son petit-fils Victorin a été

nommé César, au moins il cette époqu~.

Quelques jours après, il subit le sort de son père, ct fut

massacré par les soldats.

D'après le court exposé qui précède, soit que Victorin
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Jeune nit été nommé Césal' en 1020, après la mort de

Postumc, et Auguste en 1021, il la mort de son père, et

pm' les soins dc son aïeule, soit qu'il n'eût été:nommé
César qu'il eette dernière époque, ce qui est moins proba

hic, il est incontestable qu'il peut exister des médailles,de

ce jeune prince. Son règne éphémère, même en adoptant

la dernière hypothèse, ne peut être une raison péremp

toire de lui refuser les honneurs numismatiques, puisque,
sans sortir ùe répoque dont nous parlons, les médailles du

tyran Marius qui n'a régné, dit-on, que quelques jours, se
trouvent cn assez grande abondance. ,.i

Du moment qlle ces pièces peuvent, et que rien ne s'op

pose il ce qu'elles doivent exister, il ne s'agit plus que de

les trouver. .••
Je crois avoir été assez heureux pour arriver àl'ce

résultat et combler ninsi une lacune dans la suite des im

périales romaines.
En effet, je possède un petit bronze dont voici la des

cription :
= ..... TORI~VS .... - Tète jeune, radiée à droite,

nyant une grande ressemblance d'âge avec Tetl'icus Junior.

Rev. .P ES .... Type ordinaire de l'espérance marchant

il gauche.
La fubrique de cette pièce est assez fine; la tète n'est

nullement barbare. "

Peut-on refuser cette pièee il Victorinus Junior? Je ne

le pense pas. Cc qui reste de légende parfaitement net ,

la figure toute juvénile du prince - sa parfaite ressem

blance de style, de type et de physionomie avec celles de
Tetrirus .Jeune. - J...es l'cvcrs SPES AVG, s'appropriant
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parfaitement à la circonstance ct aux usnges pour les pièces

des Césars on des jeunes princes, tont donne la conviction

que la médaille que je décris ne peut appal'tenir qu'nn petit

ms de Victorine, qui, par son crédit auprès des .légions,

l'a fait nommer Auguste, immédiatement après la 11100·t de

l'empereur son fils, et qui,. pe':ldant les quelques jours de

répiLqiJe lui ,donna la turbulence trop usuelle des soldats,

à celle époque funeste d'élections militaires, s'cmprcssn de

faire émettre des pièces à l'effigie de Victorin Jeune, pré

rogative toutc impériale que n'ont jamais négligée aucun de

ceux qui, dans ccs temps de troubles et d(~ révolutions
chroniques, avaient le honheur ou le malheur d'arrivcr au

fI·ône.

-Je joins au reste l'cmpr~intc ~idèle de la pièce dont je

vous entretiens, ~insi que, celle·d'un petit bronze de TeO'i

cus Jeune au revers de l'Espérance, comme point de com

paraison, et je. me trouverais heureux, Monsieur, ,si l'attri·

bution que je propose pouvait avoir votre assentiment.

Veuillez recevoir, etc.,

Marscillc'; le tG' fé\'ricr 18~m.
PI~NON.
;(1

P. S. Permettez moi de profiter de celle occasion pour

vous faire part d'une observation concernant quelques

pièces de Maurice Tibère ct d~ Foeas et Leontia.

En classant quclques nouvelles acqui~itions de médailles

hyznntines, je suis revenu il cherchel' l'explication d'une

portion de' la légende encore indéterminée qui se lit sllr

quelqucs-unes de ees pièces, ·œailleurs assez communes .

.Je veux parler ~les quatre lettres NEPE ou des ahrévia·

tions NP qui se tr~ll\:ent sur l~s médailles de ces règnes,
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sortant de l'atclier monétaire de Theoupolis cl qui: sont

encore inexpliquées. i ~. /. . ~ .' .1

En effet, M. de Saulcy, dans' son essai, se demande 'si

ces lettres ne signifieraient pas le vœu' ne pereat!,' Mais il

le fait avec l'intention bien arrêtée,.de nc l'ompre1auèurie

lance en favcür de cette explication. .,'j' ')l.flH')Î

',,1 Puisqué cc' savant numismate 1 a laissé ce, point· indécis,

me serait-il permis dc donner, mon' opinion: sur, celsujet-? 1

Pour arriver il l'explieu'tion dc' ces lettres,. il' faut autant

que possible, :je 'crois, éhereher' quelque légende usitée· il

celle époquc et qui puisse convenir aux;médailles qui nous
~cupent. : 1 flt)'f{\U

Voici cc que j'ai trouvé: "1 .' "

·1 ° En décrivant quelques pièces de Justin Il et Sophie

'et de'Maurice Tibère, probablement frappées à COl'thage:et

portant au Rev.:N. M., M. de Saulcy a pensé que.cès:lct-

tres pouvaient'bien signifier NOVA lJfONEt'A. '; Inq

2° Justin Il associc 'à .l'empire Tibère et lui 'donnè"lc

nom de Nov'lts Constant.inus. ",!

5° Le baron Marchant, dans sa lettre XII concernant
• 1 ., "'

Héraclius, exarque d'Afrique, eite aussi les formules

usuelles il cette époque pour compter· les 'consuI3ts;;où~Ton

sc sert pour Tibère du surnom de Novi Constantinil.... HO (

Donc le mot Novu,s qui paraît avoir été adopté'dans ècs
cas' devra ne poirit. paraître insolite sur les pièces.UerMau-
rice et de Focas. . Il' li,.?, ,;,[",\.,.1

Alors, pourquoi ne·lirait-on 1pas I toul simplem~-nl"Iés

leUt'es NE dont nous parlons, comme suit:· fil '2'HlphHP
D. N l\IAVRICIO t ' 'l.; t, .' oh, '11.·1' I) tI.

n N FOCA j NEo PErpetuo,AVQl1sto} l"






