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NUMISMATIQUE D'ÉDESSE
EJSr

:IM:ÉSOPOTA.~IE-

L'histoire de la ville d'Édesse, dans la haute
Mésopotamie, n'a cessé, depuis près de deux
siècles, d'être l'objet des recherches d'un grand
nombre d'érudits et d'orientalistes, au triple point
de vue politique, littéraire ou religieux (1). A l'époque gréco-romaine aussi bien qu'au moyen âge,
Édesse a toujours joué un rôle prépondérant, soit
par sa situation géographique, qui en fait comme
la clef des vallées du Tigre et de l'Euphrate, soit
en raison de l'antiquité et de l'originalité de ses
traditions nationales, soit enfin, à cause des célèbres couvents que le christianisme y fit éclore et
qui ont été, pendant de longs siècles, le principal
'foyer de la littérature syriaque. Les nombreux
travaux que toutes ces questions ont provoqués
viennent d'être résumés et absorbés dans une
savante étude de M. Rubens Duval, qui a pour
titre : Histoire politique, religieuse et littéraire
(1) Le premier travail véritablement important sur Édesse et ses rois

se trouve dans la Bibliotheca orientalis d'Assemani, t. 1 et Il (Rome,
in-folio, 1719). Vient ensuite l'Hist01'ia Osrlzo{:lla et Edessella ex
numis il1ustrata de Tu. S.
ANNÉE 1892.

BAYER

(Saint-Pétersbourg,. in-.r), 173.~).

350

d'Edesse (r). Ce long et remarquable mémoire,
auquel l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres a décerné le prix Bordin en 1891, m'a paru
appeler, comlne complément, une étude sur les
monnaies d'Édesse et de ses rois dans l'antiquité.
De même que les écrits publiés sur l'histoire pol.itique méritaient une refonte complète, de même
aussi les recherches dont la numismatique édessénienne a été l'objet de la part de Bayer (2), ~e
Visconti (3), de Charles Lenormant (4), de Victor
Langlois (5), doivent être soumises à une revision
totale, dont le principal fondement sera, à la fois,
le récent renouvellement des données historiques
et les découvertes numismatiques des cinquante
dernières années.

1.

,
.
Edesse était bâtie sur les bords d'un affluent du
Chaboras (Khabour), auquel les historiens grecs et
rOlnains ont donné le nom de Scirte (~l(;'pTO)) à
cause de la rapidité de sa course (a-lG'PTtX'») (6). Ce .
(1) Dans le Journal asiatique, 1891 (8 e série, t. XVIII et XIX).

op. cit.
Iconographie grecque, t. II, pp. 4 à 12.
(4) CH. LENORMANT, Trésol' de numismatique. Rois grecs, pp. 130
(2) BAYER,

(3)

VISCONTI,

il 134.

(5) V.

LANGLOIS,

Numismatique de l'A rménie dans l'antiquité,

pp. 48 à 82.
(6) Les historiens du moyen âge donnent à ce torrent le nom de
Daiçan; il s'appelle aujourd'hui le Cara-Koyoun. R. DUVAL, loe. cit.,
p. 93.
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torrent, ainsi que le mont Masios d'où il descend,
sont rappelés, comme nous le verrons, sur les
monnaies, où l'on voit le génie de la ville,
T;x." 'EchlTo"~'Jwv, assis sur une luontagne et ayant à
·ses pieds le génie du fleuve, nageant dans les
flots.
D'après la tradition classique recueillie par les
chroniques syriaques, Édesse devait son nom à
une colonie de Macédoniens transplantés en
Mésopotamie par Séleucus 1 Nicator : ces colons
é~aient originaires d'Édesse en Macédoine: "EcJ'eO"O"u,
7'ôOÀI~ ~tJp{u~, J'l~ T~II T~V vJ'~TWII tpJf'I1V ouTw

JGÀ"Je eilTU ,

&7r~ T~S fil

~lu"ecJ'oll{", dit Étienne de Byzance. Antérieurement
à l'arrivée de ces Macédoniens, la ville portait le
nom de Ourhoi, d'où le terme d'Orrhoène ou
Osrhoène, qui désigne toute la contrée. Ce nom
. orient.al a persisté dans l'usage populaire pendant
toute l'époque gréco-romaine, en concurrence
avec le nom officiel Edessa,. puis, quand les Romains furent définitivement chassés du pays,
l'appellation orientale redevint exclusive, sous les
variantes Ourhoi, Ourha, Orla, Roha, les seules
que connaÏsse le moyen âge. La forme que fournissent les médailles dont nous devons nous
occuper ici, est toujours ELiE2:2:A, dont l'ethnique
est ELlE2:2:HNQN; les luonnaies d'Édesse de l\lacédaine donnent une autre ethnique : E~E2:~Ali!N
ou quelquefois E~E~2:En~.
Les premières monnaies qui aient été frappées
à Édesse sont des bronzes à l'effigie du roi de
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Syrie Antioçhus IV Épiphane (1). Ces pleces ont
pour type de revers Zeus aétophore debout, avec la
légende: ANTIOXEQN TQN EIII I\AAAIPOHI; cette
inscription prouve qu'Édesse porta un instant le
nom d'Antioche, à cause d'une colonie d'Antiochéens .qui vinrent s'y installer. Ce fait n'a rien
qui doive surprendre puisque d'autres villes
syriennes, dans lesquelles Antiochus IV installa
aussi des colonies d'Antiochéens, changèrent
leur nom véritable en celui d'Antioche. C'est ainsi
que nous pouvons énumérer, d'après les monnaies,
Antioche sur le Sarus (Adana), Antioche de Mygdonie (Nisibe), Antioche de Ptolémaïde (Acé) ,
Antioche, près Daphné, la capitale de la Syrie. .
Édesse adoptant, comme tant d'autres colonies,
le nom d'Antioche, dut ajouter un q~alificatif à
sa nouvelle dénomination pour se distinguer des
villes homonYlTIeS et particulièrement d'Antioche
de Mygdonie, sa voisine. Elle fut ainsi amenée à
prendre le nom d'une belle et limpide fontaine
que Pline signale dans ce passage : Edessam quœ
quondam Antiochiadicebatur, Calirhoen a fonte nominata1n. Imitant encore en cela les autres villes,
Antioche près Callirhoé reprit son nom d'Édesse
à la mort d'Antiochus IV; elle répudia bien vite
le vocable d'enlprunt qui lui avait été officiellement imposé, et les lTIonnaies à l'effigie du roi de
(1)

E.

BABELON,

Les rois de Syrie, d'Arménie et de Commagène.

(Catalogue des monnaies grecques de la Bibliothèque nationale.)

lntrod. pp.

CIl

et suiv.
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Syrie cessèrent d'être frappées dans cet atelier qui
n'eut qu'une existence éphémère.
Après bien des bouleversements politiques, ce
fut sous le règne de Mithridate l Arsace VI (174 à
136 environ av. J.-C.) que la Mésopotamie tout
entière passa définitivement sous la domination
des Parthes. C'est alors que s'organisa la vaste
confédération de petits royaumes tributaires du
monarque parthe qui, pour la première fois,
reprit sur ses monnaies l'ancien titre des princes
achéménides, BA}:IAEY~ BA}:IAEQN. Le royaume
d'Osrhoène fut créé dans ces circonstances. La
Chronique d'Édesse, rédigée vers l'an 550 de notre
ère, d'après des documents authentiques, fixe en
l'an 132 avant J .-C. l'époque de la fondation du
royaume de l'Osrhoène : c'est la date adoptée
par M. Alfred yon Gutschmid dans son étude sur
la chronologie des rois d'Édesse (1), et M. Rubens
Duval a suivi le savant allemand (2).
La série chronologique des rois de ce petit
État, qui ne dépassait guère, comme litnites, la
banlieue d'Édesse, est à peu près fixée depuis ces
dernières recherches de M. von Gutschn1id que
M. :Ouval considère COlnn1e définitives à ce point
de vue. Nous aurons pourtant, COll1111e on le verra,
(1)

A.

VON

GUTSCHMID,

Untersltchungen über die Geschiclzte des

Kemigreichs Osroëne, dans les Alémoires de l'A cadémie des sciences
de Saùzt-Pétersbourg, VIle série, t. XXXV, n° 1, Sajnt-P~tersbourg,
1887, in-4°·
(2) R. DUVAL, dans le Journal asiatique, t. XVIII, 1891, p. lOG.
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en nous fondant sur la numismatique, à modifier,
sur plusieurs points importants, la liste adoptée
par ces savants. Les difficultés proviennent de ce
que les auteurs grecs et latins ne nous ont pas
transmis de liste suivie de ces dynastes, politiquement négligeables, qu'ils ne citent qu'accidentelment, selon que le veut la marche des événements
qu'ils racontent. Quant aux chroniqueurs orien-.
taux, les uns, comn1e Moïse de Khorène, ne
mentionnent également ces princes que d'une
manière fortuite, les autres, comme la Chronique
d'Edesse, ne nous sont parvenus que mutilés, leurs
manuscrits ne nous livrant que des éphémérides
.incomplètes ou parsemées de lacunes. Le patriarche
jacobite Denys de Tellmahrê, qui écrivait vers
l'an 776 de notre ère (1), est le seul des auteurs
syriaques qui nous ait transmis la série complète
des rois d'Édesse; mais cette liste fourmille
d'erreurs, et c'est principalement à la revision
critique du récit de Denys de Tellmahrê que s'est
appliqué M. von Gutschmid dans le travail précité.
Laissant donc de côté les systèn1es chronologiques proposés dès le siècle dernier par Assemani (2) et par Bayer (3), puis, dans des temps plus
(1) R.

DUVAL,

dans le Journal asiatique, t. XVIII, 1891. p. 116. Le livre

premier de la Chronique de Denys, qui comprend depuis l'origine du
monde jusqu'après Constantin, a été édité en 1850 par OTTO

TULL-

Dionysii Telmahlzarensis Clzronici, liberprinzus, Upsa1iœ, 1850.
(2) ASSEMANI, Bibliotheca orientalis, t. II, pp. 98 ct suiv.
(3) BAYER, Historia Osrhœnœ! p. 43.

BERG:

\.

355

rapprochés de nous, par Saint-Martin (1), Victor
Langlois (2) et M. A. von Gutschmid lui-n1ême,
dans un premier travail (3), nous nous contenterons
de reproduire ici la dernière liste de ce savant,
que M. Rubens Duval a acceptée sans réserve:
elle représente l'état actuel de la question.

LIS1"'E DES ROIS D'ÉDESSE
d'après M. A.

VON

GUTSCHMID.

1.

Aryou

5 ans

132-127

2.

'Abdou, fils de Maz"our

7 ans

127-120

»

5 ans

120-115

»

3. Phradascht, fils de Gebar'ou.
4. Bakrou l, fils de Phradascht.
5. Bakrou II, fils de Bakrou, seul.

3 ans
17

ails 4 mois

6. Bakrou II et Ma'nou 1.

4 mois

7' Bakrou II et Abgar 1er le Bègue

2

8. Abgar l, seul.

9. Abgar II, fils

23 ans 5 mois

d'Ab~ar

15

Ma'nou II le Dieu

10.

ans 4 mois
ans

18 ans 5 mois

1 1.

Paqouri.

5 ans

12.

Abgar III

3 ans

13. Abgar IV, le Rouge.

3 ans

Ma'nou III, l'Aristoloche.

14.

18 ans 7 mois

av. J.-C.

115-112

))

112-94

))

94

»

94-9 2
92 - 68

»

»

68-53

»

52- 34

,)

34- 2 9
29- 26
26-23

»

23-4

))

»
»

15. Abgar V, le Noir, fils de
Matnou .

10

16. Ma'nou IV, fils de Ma'nou

(1) SAINT-MARTIN,

pp.

130

-+ aV.-7 ap. J C.
7- 13
»)

F,-agments d'une histoire des Arsacides,

t.

l,

et suive

(2) V.

Cf. CH.

ans

6 ans

Numismatique de l'A rménie dans l'antiquité, p. 4 8 .

LANGLOIS,
LENORMANT,

T,-és014 de numismatique. Les ,-ois g'-ccs, pp.

130

et suiv.
(3)

AI.FRED

vor-;

GUTSCIDl1D,

Die Konigs1lamen ill den apok,yp/u:n

AposLe/gesc/lic/ltCIl, dans le Rheinisches Aluseu11l fil,. Philologie.
Neue fulgt;, t. XIX,

1~1)-+.

Il,
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17· Abgar V, de nouveau
18. Ma'nou V, fils d'Abgar.

37 ans
7 ans

50-57

»

19· Ma'nou VI, fils d'Abgar
20. Abgar VI, fils de Ma'nou.

14 ans

»

20 ans

57-7 1
7 1-9 1

18 ans

9]-]09

»

109- 116

»

116-118
3 ans ]0 mois 118-122

»

Interrègne
21. Abgar VII, fils d'Izate .

1 mois

6 ans 9 mois

»

Interrèf(ne (occupation ro2 ans

maine) •
22. Jaloud ('?) et Parthamaspat

»

23. Parthamaspat, seul.

10 mois

122-123

»

24· Ma'nou VII, fils d'!zate.
25. Ma'nou VIII, fils de Ma'nou.

16 ans 8 mois 123-139

»

24 ans

139-163

»

26. Wâël, fils de Sahrou

2 ans

163-165

»

27· Abgar VIII
Ma'nou VIII, de nouveau.

2 ans

165- 167

»

12 ans

167- 179

»

35 ans

179-2 ]4

»

214-216

»

28. Abgar IX le Grand, fils de
Ma'nou
Abgar IX et Sévère Abgar,
son fils.

1 an 7 mois

Durée du royaume sous vingthuit rois

374 ans

29· Ma'nou IX, fils d'Abgar, roi
titulaire.

26 ans

216-24 2

)

30. Abgar XI, Phrahate, fils de
Ma'nou .

2 ans

24 2- 244

»

Les monnaies d'Édesse sont loin de remonter .
jusqu'à l'origine de cette dynastie. I.Jes premières
ne sont pas antérieures à l'arrivée des Romains en
Mésopotamie et à leurs luttes contre les Parthes
dans cette contrée (1). Les rois parthes, au moins
(1) La monnaie attribuée par le P. Sibilian à Oisamos, père d'Abgar
(Numism. Zeitschrift, de Vienne, 1. fI, p. 241 ; DROYSEN, Hist. de
l'hellénisme, t. Il, p. 81, note), porte, en réalité, BA~IAE.Q~ AP~AMOY,
et non

I3A~IAE.Q~ nn:AMOY.

Cette pièce appartient à Arsamès, roi
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à l'origine, n'octroyèrent pas à leurs clients de
l'Osrhoène les droits monétaires. Ceux-ci n'avaient
qu'une autorité assez restreinte dans leur propre
pays, obligés qu'ils étaient de payer l'impôt, et
d'amener leur contingent de troupes à leur suzerain, à toute réquisition. Aussi, c'est à peine si les
historiens romains honorent ces princes du titre
royal; ils les appellent dédaigneusement d'uvetCTTol,
rptJÀapXIJI, TonapXol (1). L'arrivée des Romains seule leur
donna un peu plus d'autorité et d'indépendance;
les deux partis rivaux les ménagèrent, se disputant
leur clientèle, cherchant à les gagner à leur cause
par des concessions, des bons offices, des privilèges. C'est ainsi que, tour à tour, au gré de leurs
avantages immédiats, les rois de l'Osrhoène se
constituèrent, en Mésopotamie, les sentinelles
avancées des Parthes contre les Romains, ou des
Romains contre les Parthes.
On sait que ce fut seulement sous le règne de
Trajan que les Romains réussirent à venger leurs
sanglantes défaites de Carrhes et de Sinnaca.
Trajan partit pour l'Orient au n10is d'octobre de
l'an 113 (2). Le toparque d'Édesse, raconte Dion
d'Arménie. Voyer E. BARELON, Les rois de
Commagène, Introd. p. CXCIII.
(1)
éX!('J~,

S)~rie,

d'Arménie et de

"AXb':t.f O$ ';;'J 'O"'fOH'JIi$ 'X6Jf':t.$ ,j\nb.'J',,!;$, cV'J'rr:,1' f'JÀb.I'Y.':t.$ ovcfl.b.t;c'J'Jl'J
ÔTE

z':t.~ .Ct.,

1.°;:,(.(

':t.vr~v f'JÀ:X; o'J!)/J.b.t;cntl.l. SUIDAS,

VO

oi

f1Ù':t.fY.Ii;.

AÏJï':t.;:O$ it'J .1$ Ï'J roi$ lJ.vCJ) X;:f.'JCI$ 'EJ',a-fJ'ij; rcrr:b.I'%"I)$, oJrw ,Ct.,1' rO\'$ z:x':'~
~fJ'JC$ /3:X'1Û,Î; t"l)'JIY.:x;;tu ;xéûc'J'J. PROCOP.,
(2)

C.

DE LA BERGE,

Bell. Persic., Il, 12.
Essai sw' le règne de Trajan, p. lStl.
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Cassius (r), - c'était alors Abgar VII, fils d'Izate,
-- voyant que toute l'Arménie était tombée au pouvoir des Romains, s'empressa, tout tremblant,
d'aller à la rencontre de l'Empereur et de lui offrir
sa soumission: Trajan fit son entrée à Édesse en
l'an rrS (2). Mais à peine l'Elupereur s'était-iléloigné, que la haute Mésopotamie, l'Arménie et
l'Osrhoène se révoltèrent, et Trajan dut envoyer
Lusius Quiétus pour pacifier le pays; Quiétus ·
emporta d'assaut Édesse qu'il livra aux flammes.
Les monnaies de coin rOluain consacrent les
rapides succès de Trajan par leurs légendes qui
portent, par exemple: ARMENIA ET MESOPOTAMIA IN P01'ESTA1'EM P. R. REDACTAE (3). Mais en dehors des n10nnaies de la colonie
de Ninive que Trajan fonda sur l'emplacement de
l'antique capitale du royaulue d'Assyrie, il n'existe
pas de luonnaies frappées par Trajan sur le théâtre
de ses exploits. On croyait, naguère encore, que les
grands bronzes, à légendes grecques, qui portent,
au droit, le buste de Trajan, et, au revers, l'inscription IIAP8IA, avec le type de la Parthie assise, en
pleurs, au pied d'un trophée, avaient été frappés
en Mésopotamie, peut-être à Édesse: il est aujourd'hui démontré que ces grandes pièces ont été
(1) D. c.o\ss., LXXVIII, 18 et suiVe Cf. C. DE

LA

BERGE, op. cit.,

p. 17°
(2)

Cf. R.

(3) H.

DUVAL,

COHEN,

loc. cit.

Alonnaies frappées sous l'empire l'ornain, t. II, p.

nu 39 (2° édit., 1882).

21,
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émises en Crète, au moment du retour de Trajan (1).
Bayer a voulu jadis attribuer au roi d'Édesse,
contemporain de Trajan, une .monnaie de bronze
qui porte, au droit, un buste royal barbu, coiffé de
la tiare, et, au revers, une Tyché assise avec la
date rKY (423 de l'ère des Séleucides) (2). Mais on
ne lit sur cette pièce aucun nom royal; il s'agit en
réalité d'une Inonnaie arsacide dont le type se
retrouve sous un grand nombre de règnes, et dont
l'attribution aujourd'hui ne souffre aucun doute.
L'année 423 des Séleucides (112 de J.-C.) permet
de donner la pièce de Bayer à Arsace XXVII
Vologèse Il (3).
Après la chute d'Abgar 'VI, une sorte d'anarchie
paraît avoir favorisé les projets des Parthes, qui
placèrent sur le trône d'Édesse des princes de leur
race; la tranquillité ne fut rétablie qu'avec l'avènement de Ma'nou VII, fils d'Izate, l'ami des
Romains. Hadrien prit à tâche de s'attacher par
des moyens pacifiques les populations de la Mésopotamie et de l'Arménie: toparchas et reges ad a11licitiam invitavit, dit Spartien, qui ajoute plus loin:

a Mesopotantiis non exegit
(1)

J.

SVORONOS,

tributul1~

quod Trajanus

Numismatique de la Crète ancienne, p. 3+5,

nO 70, et pl. XXXIV, fig. 9.
(2) BAYER,

Hist. Osrhoen., p. 148.

A vieJV of the lzist01J~ and coùzage of tlze Parthians, pl. IX, U°l; 78 ct 79; PIWKESClI-OSTEN, Les monnaies des rois
Parthes, pl. VI, nO 51; PERCY GAIWNEH, The Parllzùl1ls coiJlI.zge, p. 51.

(3) V. J.

LINDSAY,
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il1tpOsuit (1). Matnou VII se montra toujours l'allié
fidèle de l'Empereur.
.
D'anciens auteurs ont attribué au roi d'Édesse,
contemporain d'Haçlrien, des monnaies où l'on
prétendait lire son nom ainsi que celui de l'Empereur. Mais cette attribution ne résistè pas à un
examen attentif. En effet, nous ferons remarquer; .
en premier lieu, que sur ces pièces on a lu ABrAPOC, tandis que le contemporain d' Hadrien
s'appelle Mannus. D'autre part, le nom même de
l'Empereur est fautif; Bayer décrit aussi l'une dé
de ces pièces :
... ~PIANOC KAICAP. Buste d'Hadrien, à
droite. Rev. ABrA .... Buste d'Abgar, coiffé de -la
tiare, à droite; devant le visage, une étoile (2).
De l'existence de cette monnaie, Bayer conclut
que le roi Mat nou, contemporain d'Hadrien, portait comme titre honorifique et générique le nom
d'Abgar. Mais cette interprétation n'est guère du
goût du docte Eckhel (3). Mionnet, enfin, est
allé trop loin dans la voie du scepticisn1e en regardant la pièce comme « refaite par un ouvrier
médiocre qui n'a pas Inême su se rapprocher. de
la tête d'Hadrien (4). »
La médaille n'est point refaite; ce n'est pas son
authenticité qu'il faut mettre en doute, mais la
(1)

SPART.,

Adrian, XIII,

17,21.

)55, pl. IV, 2.
Doetr. nurn. vet.,t. V, p. 512.
(4) MIONNET, t. V, p. 612, nO 107.

(2) BAYER, Hist. Osrhoëllœ, p.

(3)

ECKHEL,
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-lecture de Bayer. Au lieu de ... tiPIANOC · KAICAP, il faut lire ... PtilANOC · KAICAP pour
rOPdIANOC KAICAP. Il s'agit de Gordien le
Pieux, qui a, comme nous le verrons, de nom-breuses monnaies semblables à celle-ci.
Visconti (1) a également attribué à Hadrien et à
Ma' ~ou, son contemporain, une pièce du Cabinet
de France, sur laquelle il lit les lettres APOYMAHA qu'il interprète:
["At''Y-] APOY MA-[vvou] BA- [(Tltf6)~], et du côté de la
tête de l'Empereur, il voit: I{AJ • A~P · AN " c'està-dire, selon lui, KA}- [ o-oep ] A~P [-}.J AN [O~J
Mionnet a déja rectifié cette attribution en
reconnaissant dans la tête impériale non pas le
portrait d'Hadrien, mais celui de Caracalla (2). Les
auteurs du Trésor de numismatique (3) ont décrit
cette pièce ainsi: KAI (Q"oep) e (E/3r.(o-TO~) ANTQNI ~Zf:.
Rev. .... ti Yl\IHA .•. (sic).
Mais la véritable lecture est la suivante: KAIe .
ANT.Q . C6B · 6Y (Koel~oep AVTWVElVOS" ~e/3oeo-TO) ErJo-e/3",.
Rev. ABfAPOe (t'oeQ"IÀeH) en légende rétrograde.
La monnaie est sûrement de Caracalla, et nous
en reparlerons plus loin (4).
Ainsi, quoiqu'on en ait dit, il n'y a pas de 111onnaie d'Édesse avec le nom et l'effigie d'Hadrien.
Cet empereur mourut le 10 juillet de l'an 138.
lconogr. grecqlle~t. III, pp. 34.35, pl. XLVIII, nO 13.
p. 622, nO 154.
(3) Trés. de mtnt. Rois grecs, p. 132, nO 3.

(1) VISCONTI,

(2) MIONNET, t. V,

(4) C'est la pièce qui est r~produite sur notre planche III, figure

10.

C'est vers la même époque, c'est-à-dire exactement en l'an 139, que son fidèle allié Ma'nou VII
bar Izate lnourut également et fut relnplacé sur le
trône de, l'Osrhoène par son fils Ma'nou VIII
bar Ma' nou; ce dernier den1eura, COlnme son père,
l'alni des Rotnains, et son règne ne fut pas troublé
pendant les vingt-quatre prelnières années, c.'està-dire au moins pendant toute la durée du règne
contelnporai~ d'Antonin le Pieux. Mais la mort de
cet elnpereur paraît avoir été le signal de grands
désordres en Mésopotamie et particulièrement à
Édesse. C'est à la faveur de ces bouleversements
que furent frappées les premières lnonnaies royales
de l'Osrhoène.
II
wÂËL, FILS DE SAHROU

(163 à 165 après J.-C.)

Vers l'an 162, le roi des Parthes Vologèse III
(Arsace XX\lIII) réussit à déposséder les Ron1ains
de la l\rlésopotamie et de l'Arménie. Il chassa de
son trône le roi arlnénien Sohaemos, le protégé
des légions, qui s'en vint à Rome detnander des
secours; il culbuta en même temps le roi d'Édesse,
l\1a' nou VIII, fils de Ma' nou, qui, suivant le récit
de Denys de Tellmahrê, se réfugia aussi chez les
Romains.
Vologèse plaça sur le trône de l'Osrhoène un
prince du nOln de \tVâël, fils de Sahrou, qui s'em-
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pressa de battre monnaie à son nom et à son
effigie. Ce sont vraisemblablement les premières
monnaies d'Édesse : elles ont, en raison des circonstances de leur émission, un caractère insurrectionnel vis-à-vis des Romains; elles témoignent aussi avec éclat de la suzeraineté des
.Parthes sur l'Osrhoène, car quelques-unes portent, en même temps que l'effigie du roi Wâël,
celle de Vologèse III. En voici la description :
Buste de Vologèse III, barbu et coiffé de la
tiare~ à gauche; derrière, la lettre B.
1.

Rev.

"J.):n

.J K 1

(N~'b 'Nj, Wâël Malika,

Wâël, roi). Buste du roj Wâël, à gauche, barbu
et la tête nue. Couronne de laurier au pourtour.
..tE.

2.

20

mill. Coll. de Luynes, au Cabinet de France.
Pl. X, fig. 1.

Autre exemplaire. Variété de coin.
Musée britannique.

Pl. X, fig.

2.

'N',

3. ,,~ )) ..J t'.. ,
(~:l'i..J
Wâël jVlalil~a,
Wâël roi). Buste du roi Wâël? à gauche, barbu
et la tête nue. Couronne de laurier au pourtour.
Rev. ..... '"

.J"

m.J "

(~'j~~ ilSN, le die2t Eloul).

Temple du dieu Eloul (?), vu de trois quarts,
avec un fronton triangulaire orné d'une étoile;
sous le portique, un bétyle de farIne rectangulaire
posé sur un piédestal.
A~. 20

mill. Coll. de Luynes, au Cabinet de France

4. Deux autres exemplaires variés, aù Musée
britannique.
PI. X, fig. 3 et 4.

C'est W. H. Scott qui, le premier, a fait connaître ces curieuses monnaies et déchiffré le nom
de Wâël (1); elles ont, depuis lors, fait l'objet de
diverses remarques de la part de Land (2), Fr. Lenormant (3), A. von Gutschmid (4), et d'autres
encore: tous ces efforts réunis ont abouti à une
lecture des légendes, qui semble définitive, sauf
pour un Inot. Au revers des pièces décrites sous
les nOS 3 et 4, on lit bien iJ'N, Dieu, mais l'autre
mot est d'un déchiffrement très délicat; il n'est
visible, d'ailleurs, que sur un des exemplaires du
Musée britannique (notre n° 3). Fr. Lenormant a
proposé de lire Nn':J, nzaison, et il traduit la
légende complète 11'zaison du dieu, allusion au
temple qui farIne le type de la médaille (5). Mais
l'examen attentif des lettres permet d'affirmer que
Lenormant s'est tronlpé; on ne peut retrouver
aucun des éléments du mot Nn':J. La lecture que
(1) Dans le Numismatic Chronicle, t. XVIII, (1855), pp. 6 et suive

A 12ecdota syriaca, t. l, p. 64, pl. B.
De la propagation de l'alphabet phénicien dans
l'ancien monde, t. II, pp. 6 et suiv.
(4) A. vo~ GUTSCHMID, Untersuchungen über die Geschichte des
Konigreichs Osroëne, pp. 29-30.
(5) FR. LENORMANT, De la p"opagation de l'alphabet phénicien, t. II,
p.6; Lettl'es assyriologiq21es, 1re série, t. II (1872), p. 118, L'église
(2) LAND,

(3)

FR. LENORMANT,

des chrétiens à Édesse était désignée sous le nom de

domus œtel-na. Cf. Corp. ùzscr. semit., t. l, p. 157.

Ni.J'Ji n':J,
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"'N,

j'ai donnée
Elotti, me paraît justifiée maté.riellement; on distingue bien toutes les lettres de
ce mot. Malheureusement, je ne crois pas qu'il
existe dans le panthéon sémitique un dieu Eloul.
A la vérité, ce nom était donné au sixième mois de
l'année, dans tous les calendriers orientaux (1),
mais cette constatation ne saurait suffire à justifier
l'existence du dieu Eloul, de sorte que Inon interprétation conserve un certain caractère hypothé.tique. On s'attendrait plutôt à trouver ici le nom du
dieu Samas, le Soleil, qui avait un temple fameux
à Édesse (2).
Malgré l'absence de légende autour de la tête du
roi parthe, sur les pièces l et 2, on ne saurait
. hésiter à y reconnaître Vologèse III, car elle est
identique au portrait qui figure sur les pièces
parthes au nom de ce prince. Il est intéressant de
remarquer aussi que la tête du suzerain parthe
figure pareillement au revers des monnaies frappées- par d'autres vassaux du grand Roi, par
exemple sur les bronzes à légendes sémitiques des
rois de la Characène (3).
Les caractères estranghelos des légendes Inonétaires sont identiq ues à ceux des inscriptions
syriaques des premiers siècles de notre ère (4).
(1)

(2)

FR. LENORl\1ANT, Les origines de l'histoire,
R. DUVAL, loc. cit., p. 228.

(3) E.

DROUIN,

t.

1, pp. 598 et suiv.

dans la Revue numismatique, 18891 pl. V et VI.

(4) Voyez notamment celles qui sont publiées dans la Zeitschrift
der deutsch. }.forgel)/èind. Gesellschajt, 1878, p. 1<J<J; 1882, pp. 14 2
ANNÉE

1892.

:25
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Enfin, la lettre B, gravée derrière la tête de Vologèse, paraît sur de nombreuses monnaies parthes'
conten1poraines: c'est sans doute une marque de
valeur, car, sur les pièces de plus petit module,
elle est remplacée par la lettre A.
III
LES ROMAINS A ÉDESSE. - INTERR~GNE. TAURATION DE MA' NOV VIII

RES-

Les événements que nous avons résumés tout
à l'heure, à savoir : l'invasion de Vologèse III,
l'expulsion de Ma' nou VIII et l'usurpation de
Wâël, motivèrent l'expédition de Lucius Verus en
Orient, en l'an r62 de notre ère. On sait que la
guerre de Lucius Verus contre les Parthes, de
163 à r66, se divise en trois campagnes : bell1l11t
ArJJleniac1tn~ en 163; bell~t1n Parthicum en 164
et r65; enfin, bellul1~ i11edicu1n en 166 (1). Tandis
que Verus se livrait, à Antioche, à ses goûts pour
les plaisirs, ses lieutenants relnportaient pour lui
des victoires. Statius Priscus s'empara de 1'Arménie, et cette conquête est consacrée par les
médailles ron1aines qui donnent à Lucius Verus
les surnoms d' Ar111.eniactls. L'Empereur remit sur
son trône le roi Sohaen1os, et l'on frappa, à Rome,
et 345. Comparez aussi l'inscription du tombeau de la'reine Çadda, au
DE LONGPÉRIER, Lllusée Napoléon Ill, pl. XXXI;
Higtoù·e de l'écritzl1'e dans l'antiquité, p. 280.

Musée du Louvre. A.
PH.

BERGER,

(1) WILLMANS,

Exempl. inscr. lathl., t. l, p. 184.

,",'
i
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à cette occasion, des médailles où l'on voit Lucius
Verus posant la couronne sur la tête du roi d'Arménie; la légende est: REX ARMENIIS DATVS
IMp·II·TR·P·IIII·COS·II (1).
En même temps que Priscus s'elnparait de l'Arlnénie, un autre lieutenant de Verus, Avidius
Cassius envahissait la Mésopotamie, et ses succès
rapides forcèren t Vologèse à demander la paix :
if l'obtint au prix de la Mésopotamie et de l'Adia- bène qui passèrent de nouveau au pouvoir des
Romains. L'a'nnée suivante Verus revint à Rome
où il triompha des Parthes avec Marc-Aurèle. Ce
triomphe est représenté sur des médailles où
Marc-Aurèle prend le nom d'Armeniacus, et de
Parthicus lYlaximus,. sa XX~ et sa XXI e puissance tribunitienne marquées sur ces 1110nnaies correspondent à l'an 166 et 167 de ] .-C. (2).
C'est à la suite de la call1pagne d'Avidius Cassius que Ma' nou VIII fut rétabli sur son trône par
les légions, et \lologèse III fut obligé de le reconnaître comme roi d'Édesse dans le traité conclu
en 166 ou 167 de notre ère. D'autre part, nous
avons vu que, d'après Denys de Tell111ahrê, le roi
Wâël ne règna que deux ans, de 163 à 165. Il est
d'ailleurs confor111e à la logique des choses que
les Romains aient expulsé l'usurpateur, vassal
dévoué de Vologèse, dès leur arrivée en Mésopo(1) Il.

COllEN,

t.Ul, pp. 185 et

(2) 11310., t. Ill, pp. 79 ct suiv.

I~(j.
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tamie en 165. Par conséquent, entre la chute de
Wâël et le rétablissement officiel de Macnou VIII,
il Y a un intervalle d'environ dix-huit mois, pendant lequel Édesse fut aux mains des Romains.
C'est dans cet espace de temps (165-167) que
MM. A. von Gutschmid et R. Duval voudraient
placer un certain roi Abgar VIII dont je me propose de contester l'existence (1).
Le règne de ce prétendu Abgar VIII n'est fondé
que sur ~es légendes de monnaies de bronze qui
porteraient, d'un côté, la tête de Marc-Aurèle ou
celle de Lucius Verus, et, de l'autre, la tête du
roi d'Édesse entourée de l'inscription ABrAPOC
BACIA6VC. Examinons donc ces monnaies.
Patin, le premier (2), et, à sa suite, Visconti (3)
ont décrit la pièce suivante:
..... Tête laurée de Marc-Aurèle, à droite.
Rev. ABrAPOC BACIA6YC. Tête d'Abgar, coiffée
de la tiare à droite.
Remarquez qu'on ne lit point la légende du
droit. C'est seulement d'après les traits du visage
que l'on a cru pouvoir donner cette pièce à MarcAurèle. Or, on sait que le profil de Marc-Aurèle et
celui de Septime Sévère ont souvent, sur les monnaies asiatiques, la plus grande ressen1blance. La
pièce en question est incontestablement à l'effigie·
de Septime Sévère, qui, ainsi que nous le consta(1) R. DUVAL, dans le Journal asiatique, 7e série, t. XVIII, p.
(2) PATIN,

Num. ùnperat., p.

212.

192

(3) VISCONTI,lconogr. grecque, t. III, p. 36,etpl.XLVIII,

nOS

14et15.
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terons plus loin, avait un Abgar pour contemporain. Mionnet.la tenait déjà, d'ailleurs, pour fort
suspecte, et traitait de méprise, l'attribution de
Visconti (1).
Visconti a encore attribué à Marc-Aurèle une
autre pièce sur laquelle il lit :
KAICAP AVPH..... Tête laurée de Marc-Aurèle
à droite.
Rev. ABrAPOC BA}:IA6VC. Tête d'Abgar avec la
tiare à droite (2).
Mais on pe.ut constater que dans cette descrip.tion, pas plus que dans la précédente, on ne lit le
nom de Marc-Aurèle; Mionnet n'enregistre que
sous réserve, cette pièce qu'il faut évidemment
aussi reporter au règne de Septime Sévère (3).
Les monnaies sur lesquelles on a cru lire le
nom de Lucius Verus ne méritent pas plus de
crédit, comme on va le constater. Patin en a
publié une avec une légende entièrement fruste au
droit, qu'il a ainsi décrite:
..... Tête de Lucius Verus, à droite.
I?ev. ABrAPOC BACIA6VC. Tête d'Abgar avec la
tiare, à droite.
Bayer (4) a adlnis l'attribution de cette pièce;
Mionnet la classe à Commode (5) : elle est idel1tiDescr., t. V, pp.Gd et 614, note; Suppl, t.VIII,p.409.
Icon. grecque, t. IlL p. 35.
(3) MIONNET, t. V, p. Gd, et Suppl., t. VIII, p. 409.
(4) BAYER, 11ist. Osrlzœnœ, p. 158.
(5) MIONNET, t. V, p. G16.

(1)

MIONNET,

(2) VISCONTI,
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que aux monnaies de Septime Sévère et c'est à ce
règne qu'on doit la reporter.
Visconti (r) a publié une autre monnaie ~ur
laquelle il déchiffre, au droit :.... POC, et il prend
ces trois lettres pour la fin du nom de OYHPOC.
Mais on conçoit la fragilité d'une pareille conjecture, car ces lettres peuvent aussi bien être la
syllabe finale de C60YHPOC. Quant.à la légende
du revers, Visconti l'interprète comme il suit:
[AB] fAPOC [OJ OY [APOCJ.
Il suppose alors que cet Abgar aurait pris le
prénom de Verus en l'honneur de l'Empereur.
Mais sans parler de l'article 0, quiserait tout à fait
étrange, on n'a pas de peine à s'apercevoir qu'il
s'agit d'une simple altération du Inot BACIA6VC.
On a encore classé à Lucius Verus d'autres pièces en bronze sur lesquelles on a cru lire OYHPOC,
mais, ici encore, ma conviction est que ce n10t
n'est que la dernière partie de C60YHPOC. Il
existe l'une de ces monnaiesauCabinet de France,
et M. A. von Gutschn1id, qui l'a publiée en dernier
lieu (2), n1'a fait, il y a quelques années, l'honneur
de me consulter à son sujet. C'est la pièce qui
figure sur notre planche XI, n° 8.
Je n'avais, à cette époque, aucune raison de
douter de la lecture OYHPOCetM. von Gutschmid
me fait trop d'honneur en s'appuyant, pour justifier
(1) VISCONTI\

(2) A.

1con. grecque, t. III, p. 36.

VON GUTSCHMID,

op. cit., p. 33.
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cette lecture incomplète, sur mon autorité. Les
deux empreintes que j'ai envoyées à ce savant
n'ont pu que contribuer à l'enfoncer dans l'erreur ~
carla médaille étant en partie fruste, on ne déchiffre
bien que.'.. YHPOC, ce qui est la fin de OYHPOC
aussi bien que de C60YHPOC et l'effigie illlpériale .paraît, de prin1e abord, mieux convenir à
Lucius Verus qu'à Septime Sévère .
. Mais un examen plus attentif et raisonné me
force à abandonner cette attribution que j'ai ainsi,
autrefois, contribué à accréditer. Comme nous le
constaterons plus loin, les lllonnaies de Septime
Sévère et d'Abgar sont particulièrement barbares;
les lettres des légendes sont souvent retournées
et bouleversées de la plus singulière façon; les
traits iconiques de l'En1pereur, enfin, sont altérés
et font parfois songer à Marc-Aurèle, à Lucius
Verus, à Commode, à Caracalla, aussi bien qu'à
Septime Sévère lui-même. Cette étrange barbarie
dans la frappe de ces espèces jointe à la mauvaise
conservation de la plupart des exelllplaires : telles
sont les deux causes qui ont contribué à égarer
les savants dans la question délicate que nous
traitons ici.
Au surplus, l'existence de l'Abgar VIII créé par
MM. von Gutschmid et R. Duval, serait en contradiction torrrlelle avec les données les plus rigoureuses de l'histoire. C'est l\Jla' nou \lIIl qui, nous
l'avons vu, se réfugie chez les I~on1ains; c'est lui
que les légions rétablissent en 166. C0111111ent
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admettre que les Romains lui eùssent préféré,
pendant les deux années que dura la guerre, un
prince du nom d'Abgar? Enfin, Denys de Tellmahrê est forlnel en ce qui concerne le rétablissement de Ma'nou VIII. Il s'exprime ainsi:
Et après lui (Wâël), régna Ma'nou bar lzate
(faute évidente pour Ma'nou bar Matnou), après
qu'il fut revenu du pays des R01nains, douze ans.
Le total de tout le temps de son règne est donc de
trente-six ans, sans compter le temps qu'il passa chez
les Ronzains (1). On voit combien Denys est précis;
il n'intercale aucun règne entre la chute de Wâël et
le rétablissenlent de Ma'nou VIII, et l'on s'est tr~p
hâté d'affirmer que la numismatique était en contradiction avec le témoignage du patriarche
jacobite qu'elle confirme, au 'contraire, avec une
rigoureuse précision.
Pendant toute la durée de leur campagne contre
Vologèse III, les Romains frappèrent en l\tlésopotamie, très vraisemblablement à Carrhes, des
deniers d'argent, à légendes grecques, à l'effigie
de Marc-Aurèle, de Faustine jeune, de Lucius
Verus et de Lucille. Ces pièces, assez semblables,
pour l'aspect, à celles que frappait, vers le mênle
temps, l'atelier de Césarée de Cappadoce, portent
au revers des types empruntés aux monnaies de
coin romain, la Fortune, la Victoire, Junon,
Pallas, l'Arménie en pleurs, avec l'une des légen(1)

DIONYS. TELMAH.,

édit. Tullbcrg, p. 156.

37 3

des: H NEIRA PQl\IAIQN (au Musée britannique),
YllSP NII{HC TQN I{YPIQN ceE (et~TCtJ)), ou Vilep
NIKHC PQMAIQN (1). Ces deniers célèbrent ainsi le
triomphe des armes romaines dans le lieu même
où Crassus avait jadis subi un échec si cruel et si
retentissant. Carrhes est, en effet, l'atelier probable
de ce curieux monnayage qu'on ne saurait classer
à Édesse, bien que le roi Mat nou VIII rétabli ait
frappé à son nom, comme nous l'allons voir, des
deniers analogues. Ce qui prouve l'attribution à
Carrhes que nous proposons pour ces deniers
romains, c'est que la légende YII6P NlI{.HC PQMAIQN
se prolonge dans le monnayage de cette ville, sur
des bronzes à l'effigie de Commode, qui ont au
revers, une tête de Tyché (2), type républicain qui
ne saurait convenir à Édesse au temps de Commode, puisqu'en ce temps-là, cette ville avait un
dynaste frappant monnaie à son nom et à son
effigie.
Les deniers royaux d'Édesse pareils, pour le
poids et la fabrique, aux deniers romains de
Carrhes, portent le nom de Matnou, qualifié a1Jzi
des Romains, et ils ont, au droit, l'effigie de MarcAurèle, de Faustine, de Lucius Verus et de
Lucille. En voici l'énumération:
(1)

V. LA~GLOIS, Numismatique des A,"abes avant l'Islamisme

pp. 133 et suiv
(2) ECKHEL,

Doctr. llum. vet.,

t.

IV, p. 508 t:t

t.

VII! p. 133.

MANNUS VIII ET MARC-AURELE.

5. AVT . K · M . AVPHA . ANTilNINOC CS. Tête
nue de Marc-Aurèle, à droite. Grenetis.
Rev. BACIA6YC 1\IANNOC cl)IAO. Mars debout à
droite; il est casqué et cuirassé; de la main droite
il s'appuie sur sa lance, et de la main gauche sur
son bouclier posé à terre. Grènetis.
AR. 18. -

Denier. Musée britannique.

Pl. X, fig. 5.

MANNUS VIII ET FAUSTINE JEUNE.

6. <PA VCTINA C6BACTH. Buste diadémé de
Faustine jeune à droite, la poitrine drapée.
Rev. BACIA6YC 1\IANNOC <PIAÙP. Junon debout,
regarda.nt à gauche; de la main droite elle tient
une patère et elle s'appuie de la gauche sur un
sceptre; à ses pieds, un paon. Grènetis (1).
AR. 18. -

Denier. Musée britannique.

Pl. X, fig. 6.

MANNUS VIII ET LUCIUS VERUS.

7. A . K . A . AVP . OYHPOC . C6B' Buste de
Lucius Verus à droite, la poitrine couverte du
paludamentu 111. Grènetis.
Rev. BACIA6 1 VC MANN 1 OC <PJAOP 1 Ql\lAIC,
en quatre lignes dans le chanlp.
AR 18. -

Denier. Cabinet de France.

Pl. X, fig. 7.

(1) Les deux pièces qui précèdent (nOs S et 6) ont été mal décrites par
SPANHEIM,

De praestantia et usu mml. antiq., t. Il, p. 578.

MANNUS VIn ET LUCILLE.

8. AOYKIAAA C6BACTH. Buste de Lucille à
droite, la poitrine drapée. Grènetis.
Rev. BACIA6YC ~lANNOC <I>IAOPilMA. Junon
debout, tenant de la main droite une patère et
s'appuyant de la gauche sur une haste. Grènetis.
AR. 18. -

Denier. Cabinet de France.

Pl. X, fig. 8.

g. Même droit.
Rev. BACrA6YC MANNOC <I>IAOPilMAIC. Cérès
assise à gauche, sur un trône sans dossier, tenant
des épis de la main droite et s'appuyant de la
gauche sur une haste.
AR. 18. -

Denier. Cabinet de France.

Pl. X, fig. 9.

Jusqu'ici ce groupe de monnaies, au nom d'un
roi Manllus al1zi des ROJ1tains, a été attribué à un
certain dynaste de ce nom qu'on suppose roi de la
ville de Hatra, au centre de la Mésopotalnie (1).
Il importe d'établir que cette opinion n'est pas
fondée. Dion Cassius, parlant de la venue de Trajan à Édesse, s'exprilne ainsi: « Jusque-là, Abgar
avait souvent envoyé des an1bassadeurs et des
présents, mais tantôt sous un prétexte, tantôt sous
un autre, il ne s'était pas présenté en personne,
(1)

V.

LANGLOIS,

NztHzism" des Al'abes avant l'Islamisme. pp. J3ti

et suiVe ; le même, Nllmism. de l'A l'méllie dans l'antiquité, pp.
suiv.

G~)
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non plus que Mannus, chef de l'Arabie limitrophe et
Sporaces chef de l'Anthémusie (1). "» Un peu plus
loin, Dion ajoute que .ce Macnou fit des ouvertures
à Trajan : « Quant à Mannus, dit-il, Trajan se
défiait de lui, entre autres raisons parce qu'après
avoir envoyé des troupes au secours de Mébarsapès roi de l'Adiabène, il les avait toutes perdues
sous les coups des Romains; c'est pourquoi il
(Trajan) n'attendit pas leur arrivée (de Macnou et
de Manisaros) et il s'avança contre eux en Adiabène. »Plus loin encore, le même auteur, après
avoir raconté la révolte d'Édesse vers la fi~ du
règne de Trajan et la ruine de cette ville par
Lusius, ajoute ; « Trajan partit ensuite pour
l'Arabie et attaqua les Hatréniens qui, eux aussi,
avaient fait défection... Par" suite des obstacles
naturels, ni Trajan alors, ni Sévère, dans la suite, ne
"purent prendre la ville, bien qu'ils aient démoli des
portions de ses murailles (2). »
Du rapprochement de ces divers passages, il
résulte que, selon Dion Cassius, un chef du nom
de Mac nou était, à l'époque de Trajan, toparque
d'une contrée voisine de l'Osrhoène, aPl?elée
vaguelnent l'Arabie (3); Dion senlble ajouter que
(1)

DION

CASS., LXVIII, 21.

(2) IBID., LXVIII, 31, éd. Gros, t. IX, p. 453. Cf. R. DUVAL, loc.

cit., p. go.
(3) Cette qualification de dynaste des Arabes, donnée par Dion
Cassius à ce Ma' nou, ne doit pas surprendre, car les écrivains romains
désignaient souvent sous le nom vague d'A rabie toutes les contrées
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Hatra était la capitale de ce pays, ou du moins en
était une des principales places fortes.
Il n'a pas fallu plus d'indices pour que l'on
n'hésit~t pas à attribuer à un roi Mannus, qu'on
suppose le fils ou le petit-fils du contemporain de
Trajan, les monnaies du ~fANNOC <I>IAOPQl\IAIOC,
allié de Marc-Aurèle.
Cette opinion fut d'abord émise par Seguin et
par Spanheim (1). Eckhel l'accepta avec hésitation : « Ces pièces, dit-il, ne sont pas d'Édesse,
mais d'un pays tout voisin, car cette région' est la
seule qui fournisse le nom de Mannus (2). » Eckhel
ne prononce pas, comme on le voit, le nom
d'Hatra. Visconti (3) a admis un dynaste des Atréniens auquel il donne ces monnaies; les auteurs du
Trésor de nU11Ûs1natique (4) et Victor L,anglois ont
adopté, mais avec quelque réserve, l'opinion de
Visconti qui a été, d'ailleurs, généralen1ent suivie.
On peut déjà objecter contre cette attribution
qu'il est bien téméraire de s'appuyer sur l'autorité
asiatiques qui étaient en dehors des provinces romaines, et qui,
d'autre part, ne faisaient pas partie de l'empire des Parthes. Édesse,
d'après eux, faisait partie de l'Arabie: Tacite dit en parlant d'Abgar V,
contemporain de Claude: Postquam illustres Parthi, rexque A l'abum

Abbarus advenerat (Ann., lib. XII); un peu plus loin, il dit qU'~~liesse
était la principale ville de ces Arabes. Pline (liv. V, ch. 24) dit aussi:

Arabia supl"adicta habet oppida, Edessam, etc. ; Appien (in Pa rtlzicis)
parle de « Acbaros, phylarque des Arabes. »
(1) SPANHEIM,

(2)

ECKHEL,

(3)

VISCONTI,

De prœstantia et

USlt

1llmzism. antiq., t. IL p. 5]R.

D. N. V., t. III, p. 513.

lcunogr. grecque, t. 1lI, p. 35, note

(4) Rois grecs, pp. 130-131.
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de Dion Cassius pour adInettre l'existence d'un
phylarque Ma'nou petit-fils de celui dont parle cet
auteur. Sans compter que ce descendant n'est
mentionné dans aucun texte, le Ma' nou des monnaies est ami des Romains, r~IÀopdf'«'IOS; or, Dion dit
formellelnent que 'frajan échoua sous les murs
d'Hatra et que cette ville résista victorieusement
aux successeurs de Trajan, même à Septime
Sévère; grâce à sa position naturellement forte,
au désert qui l'entoure et au courage de ses habitants, elle sut se n1aintenir indépendante sous tous
les e111pereUrs qui prirent le nom de Parthicus (1).
Tout en invoquant l'autorité de Dion Cassius, on
se met en contradiction avec le texte de cet
auteur, car comment adlnettre que le dynaste
d' Hatra,ennemi acharné et victorieux des ROlnains,
ait frappé des monnaies avec le nOln et l'effigie de
l'Empereur et sur lesquelles il s'institule ~t"optJ;f'«.to' ?
Au surplus, ce qui empêchait d'attribuer ces pièces
à un roi d'Édesse, c'est que, par suite de faux
calculs de chronologie, on croyait que le roi de
l'Osrhoène conten1porain de Marc-Aurèle s'appelait Abgar et non Mannus : aujourd'hui, cette
objection, la seule qui eût Inérité d'être prise en
considération, n'a plus de fonde111ent.
En frappant ces drachmes d'argent, à l'imitation
(1)

C.

DE LA BERGE,

Essai sur le règne de Trajan, p. 18ï' Il reste

encore des ruines assez considérables. de la ville d'Hatra ;. elles ont été
décrites notamment par

AINSWORTH,

Londres, 184<;>, pp. 165 et suiv.

Researclzes in Mesopotamia
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de celles que les ROlnains émettaient dans l'atelier
de Carrhes, Ma' non VIII usait d'un droit que les
ROlllains accordèrent quelquefois aux rois qui
étaient leurs alliés ou leurs vassaux. Archélaus de
Cappadoce et les rois de Mauritanie bénéficièrent
du même privilège qui eut pour" double but de
flatter l'amour-propre du faible toparque osrhoénien, et en mêlne telnps, de procurer les sonlmes
nécessaires au paien1ent des troupes qui opéraient
dans la Mésopotamie (r).
Mais une fois la paix conclue et les troupes
rOlnaines éloignées, le monnayage de deniers
d'argent à Edesse n'aurait plus eu de raison
d'être: il cessa pour toujours.
En lnême ten1ps que Ma' nou VIII frappait ces
pièces d'argent destinées à avoir cours dans tout
l'Orient et partout où les soldats les elnporteraient
avec eux, il émettait pour la circulation locale de
petites lnonnaies de bronze qui portent une légende
sén1itique. Le monnayage de ces pièces de cuivre
continua tout naturellelnent après le départ des
ROlnains; il fut assez abondant, et nous allons
étudier les variétés qu'il présente, en 111ên1e ten1pS
que justifier son attribution à Ma' nou VIII. Ces
rnonnaies à légende sénlitique sont, sans exception, de très petites pièces de bronze qui ont, entre
elles, une identité de légende, et, au point de vue
du style, un lien de parenté, un air de fan1ille qui
(1)

FR.

LENOIUIAi'T,

La

I1t01lJzaÙ! da1ls l'alltiqllité, t.

II, pp. I~H à 19 G.
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ne permettraient guère de les répartir entre plusieurs des princes qui' ont porté le nom de_
Mal noue En voici quatre variétés caractéristiques:

la. Tête nue et barbue de Mat nou, à droite (sans
la tiare). Grènetis.
Rev. l\..:ù7\ ~ (~.:1'rJ j,),VD, Ma n01t roi),
en deux lignes dans le champ. Grènetis.
l

LE.

12

mill. Cabinet de France.

Pl. X, fig.

10.

Buste barbu de Ma'nou, à droite, la tête
coiffée de la tiare conique. Grènetis.
Rev. Ma'nou Malika, en légende estranghelo,
comme sur la pièce précédente.
II.

LE.

12.

12

mill. Cabinet de France.

PI. X, fig.

Il.

Même buste de Ma'nou, à droite.

Rev. K ) ~ II

1')

J ~" (N~'O ',)1'0, Md nou roi),

en deux lignes, dans le champ, comme sur les
pièces précédentes.
LE.

12

mill. Cabinet de France.

Pl. X, fig.

12.

13. Même buste de Mat nou, à droite.
Rev. ~..:U.T\ l"\.-U..T\ (~~'O t,,VO, Matnou
roi), en deux lignes, dans le chalup, COlUlue
ci-dessus.
LE.

12

mill. Cabinet de France.

Pl. X, fig. 13.

Les différences à signaler entre ces quatre monnaies que nous avons choisies comme types, sont
les suivantes:
Sur la pièce n° la, la tête du roi Matnou est nue,
comme celle de Wâël, tandis que, s~r toutes les
autres monnaies) elle est coiffée de la tiare que ne
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quitteront plus désormais tous les rois, jusqu'à la
chute du royaume d'Édesse. Doit-on conclure de
cette particularité que ce Ma'nou à tête nue est
différent de celui qui porte la tiare? Dans cette
hypothèse, il faudrait faire remonter la monnaie
dont il s'agit, au moins jusqu'à Ma'nou VII bar
Izate (I23 à 139 ap. J.-C.). Je n'ose hasarder une
pareille conjecture parce que la pièce a, pour le
module, la disposition de la légende, la forme des
lettres, à tous points de vue en un mot, un aspect
identique à celui des monnaies de Ma'nou coiffé
de la tiare. Elle ne peut donc en être disjointe;
elle s'y rattache si étroitement qu'elle se confondrait avec elles sans cette particularité de l'absence
de tiare. C'est pourquoi je proposerai de donner
cette pièce à Ma'nou VIII bar Ma'nou, qui a pu
la frapper soit pendant son premier règne, avant
l'usurpation de Wâël, soit dans la courte période
comprise entre la fuite de Wâël devant les légions
romaines en 165, et le traité qui, en 166, mit fin à la
guerre en investissant officiellenlent, de nouveau,
Macnou VIII, du pouvoir souverain. Bref, il y a
place, dans la longue carrière de Ma'nou VIII,
pour l'émission de cette pièce, sans que nous
soyons obligés de l'attribuer à un prince homonyme.
Au point de vue paléographique, les monnaies
de Wâël et de Macnou donnent lieu à d'intéressantes remarques. Tantôt l'écriture est cursive,
en lettres liées, COlnme sur les nOS ID, II et 13 ;
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tantôt, les lettres sont. détachées, isolées et plus
anguleuses, comme dans la légende du n° 12, où
elles ont un aspect carré, à tel point que Mionnet
et V. Langlois ayant, d'aventure, tourné la pièce
sens dessus dessous, ont cru y reconnaître une
légende latine ou grecque (1). Il est singulier de
constater de pareilles différences graphiques; elles
sont plus étonnantes encore sur les rares monnaies
de Wâël, puisque ce prince n'a régné que deux
ans. Or, sur les pièces de Wâël, nous trouvons des
mots dont les lettres sont liées et arrondies, tandis
que d'autres mots ont leurs lettres anguleuses et
sans ligatures; le wav a la boucle tantôt en haut,
tantôt en bas; le la1ned a parfois la forme d'un
croissant, parfois celle d'une équerre, sur la même
pièce. Il était utile de souligner ces particularités
en raison de la rareté des monuments épigra-;
. phiques en caractères estranghelos, dont on peut
chercher à fixer l'époque en se fondant sur la
paléographie monétaire.
La lecture Ma'nolt Malika étant certaine, et l'attribution de ces pièces à Ma'nou VIII étant, elle
aussi, à peu près hors de doute puisque des monnaies d'Abgar contemporain de Commode leur
ressemblent et en sont la suite naturelle, nous
nous sommes abstenu ici de discuter les attributions plus ou moins singulières et les lectures
(1) MIONNET, Suppl., t. VIII, p. 410, nO 58; V. LANGLOIS, Numismatique des Al'abes avant l'Islamisme. p. 129 et pl. IV, 1.
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fantaisistes que d',anciens nU111isIuatistes ont
données de ces légendes (1).
A moins de supposer, ce qui serait tout à fait
invraisemblable, que Matnou VIII n'a plus frappé
monnaie pendant son second règne, après, le
départ des Romains, il n'y a aucune raison de
croire, avec M. R. Duval (2), que toutes les petites
pièces de bronze dont nous venons de nous entretenir, ont été émises dans la première partie du
règne de Matnou VIII, plutôt qu'après sa restauration. ,Parmi les considérations qui nous portent à
admettre qu'elles appartiennentplutôtà la seconde
partie du règne qu'à la première, nous ferons surtout valoir celle-ci: que le type 1110nétaire nous
donne les traits d'un roi déjà âgé, et que ces petits
bronzes resselublent d'une manière frappante à
des pièces qui ont été frappées, les unes à légende
syriaque, les autres à légende, grecque, au nOin et
à l'effigie d'Abgar VIII, conteinporain de C0111mode et de SeptiIne Sévère, dont nous allons
parler.

E.

BABELON.

(A suivre.)
(1) On trouvera ces lectures et ces interprétations erronées notam-

ment dans les ouvrages suivants :

M10NNET,

Supplément,

t.

VIII,

p. 410, nOs 57 et 58; Trésol' de numismatique. Rois grecs, p. 130,
nO 8; V. LANGLOIS, Numismatique de l'A nnénie dans l'autiquité, p. 66;
le même, NUJn,ismatiqlle des Arabes avant l'Islamisme, pp.
FR.

LENORMANT,

129-130;

De la propagation de l'alphabet phénicien, t. Il,

pp.6 et 7,
(2) Jow'nal asiatique,

1891,

pp.

211-212.

SoS

NUMISMATIQUE D'EDESSE
EN""

l\I.[ÉSOPOTA.~IE-

DEUXIÈME ARTICLE.
PLANCHES

IV.

XI

ET

XI 1.

ABGAR VIII LE GRAND, FILS DE MA'· NOD.

La mort de Marc-Aurèle et l'avénement de
.Commode (en 180) correspondent, à un an près, à
la mort de Ma' nou VIII, fils de Ma' nou, et à l'avénement d'Abgar VIII l~ Grand, en 179. A partir
de cette époque, la suite chronologique des rois
d'Édesse, telle que nous l'ont transmise les auteurs,
est des plus incertaines. Heureusement, la nUlnismatique va nous tirer d'embarras, et je dois
exprimer ici le regret que MM. von Gutschlnid et
R. Duval, en essayant de faire appel aux monnaies,
aient accordé trop de con fiance à des lectures
souvent erronées, fournies par les anciens numismatistes; leur critique si pénétrante sIest lais?ée
entraîner hors du droit chemin; et ici, comn1e
pour la période de Lucius Verus et de lVlarc-Aurèle,
la chronologie qu'ils ont adoptée est à n1odifier.
Ainsi qu'on va le constater, les efforts de 1\1. von
Gutschlnid, pour corriger le texte de Denys cie
Tellmahrê, n'ont eu pour résultat que d'embrouiller la question.
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Denys de Tellmahrê dit : «L'an 2169 d'Abraham,
régna sur Édesse, Abgar, fils de Mat nou, tren"tecinq ans (1). » Et plus loin, il ajoute: « L'an 2203
d',Abraham, régna, à Édesse, Abgar Sévère avec
son fils, un an et sept mois; et, après lui, régna
Ma' nou, son fils, vingt-six ans (2). »
En rapprochant ces deux textes, nous trouvons
mentionnés trois rois, dans l'ordre suivant:
Abgar bar Ma' nou, trente-cinq ans;
Abgar Sévère et son fils, un an et sept mois;
Ma' nou bar Abgar, vingt-six ans.
M. von Gutschmid a pensé qu'il était nécessaire.
de faire une correction au texte de Denys, et il a
proposé de lire au commencement du dernier
passage:
« L'an 2203 d'Abraham, régna à Édesse, Abgar
avec son fils Sévère, un an et sept mois (3). » Et
c'est sur cette simple correction de texte que
repose, dans le tableau chronologique de MM. von
Gutschmid et Duval, la mention: « Abgar IX et
Sévère Abgar, son fils, - un an et sept mois, 214 à 216. »

Or,le texte de Denys n'a pas besoin de la m'oindre
modification, et nous allons constater que la
numismatique est de point en point d'accord avec
lui. Il y a seulelnent, dans le récit du patriarche

(1)

DIONYS. TELMAH.,

(2) DIONYS. TELMAH.,

(3)

R.

DUVAL,

édit. Tullberg, p. 156.
édit. Tullberg, p. 159.

op. cit., pp. 222-223.

5°7

jacobite, une omISSIon qui se rapporte au long
règne d'Abgar VIII le Grand: c'est que ce prince
associa pendant quelque temps à son trône, son
fils aîné, du nOln de Ma' nou, qui mourut avant
son père et ne lui succéda point. Voici donc la
succession régulière des règnes :
Abgar VIII le Grand, fils de Ma' nou 1 règne
trente-cinq ans, de 179 à 214.
Vers la fin de son règne, il associe à son trône,
son fils Mat nou, qui meurt avant 214.
Abgar IX Sévère, deuxième fils d'Abgar VIII,
lui succède; il règne avec son fils Ma' nou seulement un an et sept mois, de 214 à 216.
Ma' nou IX, fils d'Abgar IX Sévère, succède
nominalement à son père, et il est considéré
comme roi titulaire de l'Osrhoène, pendant vingtsix ans, de 216 à 242.
Les monnaies d'Abgar VIII le Grand forment
cinq groupes distincts: 1° celles qui sont à légende
sémitique; 2° celles sur lesquelles le nom de ce
prince est associé à celui de Commode; 3° celles
sur lesquelles il est associé à celui de Septitne
Sévère; 4° celles sur lesquelles il est associé à
celui de Caracalla; 5° celles sur lesquelles il figure
avec celui de son fils Ma' noue
1.

Monnaie d'Abgar VIII le Grand, à légende
sé1nitique.

Au début de son règne, Abgar VIII continua à
frapper des n10nnaies de bronze sen1 blables à celles
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de Mac nou VIII, dont elles ne se distinguent que
par le nom royal. C'est ce que permet d'affirmer
une petite pièce, unique jusqu'ici, qui fait partie
de la collection de M. le marquis de Vogüé. Voici
la description de cette curieuse monnaie, la seule
qui donne le nom d'Abgar en syriaque:
14. Buste d'Abgar VIII, coiffé de la tiare, à
droite.
Rev. ~ ~ r( (N~'Oj.'J:l~ Abgar
Malika, Abgar roi), en deux lignes dans le champ.
JE. 12 mill. Coll. de M. le marquis de Vogüé (1).
Pl. XI, fig.

1.

Par quel Abgar cette intéressante monnaie a-telle été frappée? La réponse ne saurait guère être
douteuse, si l'on observe que la pièce ne ressemble
en rien aux monnaies de Wâël, tandis qu'elle est
'semblable, sauf pour le nom royal, aux pièces qui
portent le nom de MaC nou en syriaque. Cette
considération nous oblige à classer cette pièce
à l'Abgar le plus rapproché de MaC nou VIII, et il
n'yen a point d'autre qu'Abgar VIII. Ce qui
confirme cette attribution, c'est que les monnaies
d'Abgar VIII et de Commode, que nous allons
décrire, ont avec celle-ci une frappante analogie
de style et de module; le type royal, autant qu'on
(1) Je dois remercier particulièrement ici M. le marquis Je Vogüé

qui a bien voulu me communiquer cette précieuse monnaie; il l'a
publiée lui-même tout récemment pour la première fois, cians' la
Revue mmzismatique (française), Ille trimestre de 1892, p. 209.

1
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en peut juger, paraît être le même. Il est donc
logique de considérer le monnayage au nom
d'Abgar, comme la suite naturelle de celui de
Ma~ nou VIII qui a le même aspect.
2.

Mo1tnaies d'A bgar VIII et Contnzode.

Sur la foi d'anciens auteurs, M. R. Duval croit
qu'il existe des monnaies d'Édesse « qui sont du
temps de Commode, et portent seulement le nom
de cet empereur, excepté une monnaie de cuivre
sur laquelle on lit aussi "Aeyapo, P()(,(l"IÀeL)Ç ». J'ai le
regret de ne pouvoir confirmer qu'en partie cette
assertion. Il n'y a point et il ne peut y avoir de
monnaie d'Édesse, sur lesquelles figure seul le
nom de Commode. Toutes les monpaies frappées
à Édesse, à l'effigie de cet e.mpereur, portent en
même temps, au revers, le buste d'Abgar VIII;
ce sont des petits bronzes qui, plus ou llloins
bien conservés, répondent à la description suivante:

15. KAICAP •

KO~I0.10C.

Tête laurée de Com-

mode, à droite.
Rev. ABfAPOC BACIA6VC. Busted'Abgar, barbu,
coiffé de la tiare, à droite.
JE. 15 mill. Cabinet de France.

16. Variété, avec la légende
I\OMO~OC,
h~.

Pl. XI, fig.

2

et 3.

AVT' I,AICAP

au droit.
16 mill. Cabinet de France.

Pl. XL fig. 4.

Ces petits bronzes ne sont pas rares, 111ais les
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légendes comportent parfois des altérations barbares. Il faut aussi faire la part des erreurs de descriptions. Par exemple, Eckhel décrit une pièce
de la colleètion Pernbrocke de la manière suivante : KAICAP • AO · KO~IO~OC, et au revers,
BÂCIA6VC ABrAPOC (r). Le prénom ACUXlOS donné à
Commode n'est pas invraisemblable, mais je ne l'ai
constaté sur aucune des monnaies d'Ed~sse, soit
au Cabinet de France, soit au Musée britannique
où pourtant est venue se fondre la collection Pembrocke.
Mionnet (2) donne, d'après Sestini, la description suivante : KOl\IO~O • ANTnNE. Tête légèrement barbue et diadémée de Commode. Rev.
AB« 1hOC (~ic) BACIA6VC. Buste du roi,imberbe,
avec la mitre.
Le nom de Commode ne saurait exister à côté
de celui d'Antonin: il s'agit, en réalité, de Caracalla, et la monnaie est d'Abgar IX Sévère.
Mionnet (3) décrit encore, d'après Sestini, la
pièce suivante, qui est également le résultat d'une
mauvaise lecture: AVT · RAIe · RO~10~OC · Tête
laurée de Commode. Rev. ROA· 1\1 • 6~6CCA ·
Tête tourelée de Tyché. - Or, Édesse ne devint
colonie et ne prend ce titre sur ses monnaies qu'à
partir de la fin du règne de Caracalla.
(1) ECKHEL, D. N. V.; t. IV, p. 5!4.

Suppl., t. VIII, p. 410, no 59.
IBID., Suppl., t. VIII, p. 399.

(2) MIONNET,

(3)
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v.

Langlois (1) attribue à Cotnmode une plece
du Cabinet de France qu'il décrit : [BA]CIA6V[C
'ABrAPOC]. Tête d'Abgar barbue, coiffée de la tiare
dentelée à droite; -devant, un sceptre. Rev. AVT •
OVHPOC • KOM ... Tête de Commode barbue et
laurée, à droite. - Il est aisé de remarquer que la
lecture du revers est erronée, car jamais Commode n'a pris le nom de Verus. Il s'agit d'une
monnaie de Septime Sévère et on doit lire: AVT· · ·
C60VHPOC·

3. Monnaies d'Abgar VIII de Septime Sévère.
On sait que lorsque le gouverneur de la Syrie,
Pescennius Niger, se fit proclamer enlpereuren 193,
il fut reconnu partoutes les provinces qui faisaient
partie de son ancien gouvernement. Les Osrhoéniens paraissent l'avoir soutenu contre Septime
Sévère (2). C'est cette circonstance qu'invoque
Sestini pour justifier son attribution à Pescennius
Niger d'une n10nnaie qu'il décrit ainsi:

Epigraphe extricta. Caput barbaltt11't laureatul1z.
Rev. n. ABfAPOC [llACIA6YC] Caput Abgari
barbatul1t, facie oblongâ, nzitrâ conicâ, diadel1zatâ
textum (3).
Ainsi, Sestini ne lit pas la légende du droit;
(1)

V.

LANGLOIS,

Numismatique de l'Arménie dans l'antiquité, p.

71

ct pl. IV, nO 5.

R. DUVAL, op. cit., pp. 213-214.
(3) SESTlNI, Lettre e dissert. mmzismatisclze,
pl. XI, nO 1.
(2)

2C

éJit., t. VI, p. 83 ct
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pourtant, dit-il, il croit reconnaître dans ce qui
en subsiste encore, les éléments de SABIOC' oU
plutôt de 6AYIOC, l'un des noms de Pescennius
Niger; il Y voi~ aussi la lettre M, initiale de
I16CC6NNIOC, et il ajoute que cette monnaie, une
des plus intéressantes de la série édessénienne, fait
partie du musée Knobelsdorf. Cette collection a
été acquise par le Musée de Berlin, au commencement de ce siècle, et je remarque que, 'dans son
catalogue général, M. Pinder admet sans hésitation l'attribution de Sestini (1).
,
Pourtant cette lecture, quia déjà semblé suspecte
à M. W. Scott (2), me paraît devoir être définitivetuent rejetée. Le mot SAVIOe n'étant pas visible,
il est plus vraisemblable qu'il faut reconnaître à
la place les éléments du mot C60YHPOC : il 's'agit
d'une monnaie de Septime Sévère. Ainsi, bien
'que Pescennius Niger ait été un instant tout
puissant en Orient, on n'a encore signalé d'une
tuanière certaine 'aucune monnaie frappée en son
nom à Édesse.
Les monnaies d'Abgar VIII et de Septime Sévère sont très nombreuses; sauf de rares exceptions, elles se caractérisent par une barbarie de
frappe toute particulière, de sorte que les variétés
qu'elles comportent sont dues principaleinent à
(1) PIND~R, Die alltike7l JfÜll'lèll des kÔlliglic1zen Jfuseums, 1851,

p.

282.

(2)

Numism. Chl'onicle, t. XVIII, p.

22,

note.
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des altérations dans la gravure des légendes; les
exemples suivants pourraiènt donc être facilement
multipliés:

17. C6YHPOC. Tête laurée~ de Septime Sévère,
à droite.
Rev. AGO ..' rAPOC. Buste d'Abgar VIII, coiffé
de la tIare, à droite, la poitrine drapé~.
JE. 13 mil!. Cabinet de France.

Pl. XI, fig. 5.

IS. [AYT] K · csn . CSOYHPOC. Tête laurée de
Septime Sévère, à droite. Grènetis.
Rev. ... ABrAPOC. Buste d'Abgar VIII, coiffé de
la tiare, à droite, la poitrine drapée. Grènetis.
JE. 16 mill. Cabinet de France.

Pl.. Xl, fig. 6.

Ig.... CSOAHP. (sic). rrête laurée de Septime
Sévère à droite. Grènetis.
Rev. ABrAPO C B... (sic). Buste d'Abgar V~II,
coiffé de la tiare, à droite, la poitrine drapée.
JE. 15 mill. Cabinet de France.

Pl. XI, fig. 7.

[CS] YHPOC. Tête laurée de Septitne Sévère,
à droite.
Rev. ABfAPOC. Tête d'Abgar VIII, coiffé de la
tiare, à droite, la poitrine drapée.
20.

JE. 19 mil!. Cabinet de France.

Pl. Xl, fig. 8.

Sur cette pièce, dont nous avons déjà parlé plus
haut, la tête de Septime Sévère se rapproche de
l'effigie ordinaire de Lucius Verus; de plus, on a
cru reconnaître dans la légende YIIPOC la fin du
nom de Verus. Mais nous avons délnontré que
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cette interprétation, qui ferait placer à l'époque de
Lucius Verus un Abgar au lieu d'un Mannus, doit
être définitivement rejetée.
AOYK · CSII · C60YHPOC. Tête laurée de
Septime Sévère, à droite.
Rev. BACI ... CSfr · ABrAPOC . Buste d'Abgar
VIII, coiffé dela tiare, à droite, la poitrine drapée.
Grènetis.
21.

JE. 19 mille Cabinet de France.

Pl. XI, fig. 9.

AOYK . CSI1 • C60YHPOC. Tête laurée de
Septime Sévère, à droite.
Rev. BAC . A . AIA . CSII · ABrAPO. ({3~q-'ÀEV~
AOlJ1G1o> "AlL,o> "i..er.T{f'IO~ "A~"I~po~.) Buste d'Abgar VIII,
coiffé de la tiare, à droite, la poitrine drapée.
Grènetis.
22.

JE. 19 mill. Cabinet de France.

Pl. XI, fig.

10.

23. C60YHPOC (rétrograde). Tête laurée de
Septime Sévère, à droite.
Rev. BACIASYC . AJA' AYPHA · CSIT. ABrAPOC.
Buste d'Abgar VIII, coiffé de la tiare, à droite, la
poitrine drapée.
JE. 19 mille Cabinet de France.

Pl. XI, fig.

Il.

24. (Lég. fruste.) Tête laurée de Septime Sévère,
à droite.
Rev. BAC· A . AIA . CSIT . ABrAPOC. Buste
d'Abgar VIII, coiffé de la tiare, à droite, la poitrine drapée.
JE. 19 mill. Cabinet de France.

Pl. XI, fig.

12.

25. A[VT ... J C60YHPOC. Tête laurée de Septime
Sévère, à droite. Grènetis.
Rev. ABTIACYO -- ACISY (sic). Buste d'Abgar
VIII, coiffé de la tiare, à droite, la poitrine drapée.
Grènetis.
JE. 19 mill. Cabinet de France.

Pl. XI, fig. 13.

26. AVT . KAI ... G60YHPOC. Tête laurée de
Septime Sévère, à droite.
Rev. BACIA60 (sic) ABfAPOC. Buste d'Ab. gar VIII, coiffé de la tiare, à droite, la poitriné
drapée. Grènetis.
JE.

20

mill. Cabinet de France.

Pl. XI, fig. 14.

27....C60YHPOC. Tête laurée de Septime
Sévère, à droite.
Rev. BACIA6 [YCJ. ABfAPOC. Buste d' Abgar VIII,
coiffé de la tiare, à droite, la poitrine drapée, et
tenant son sceptre devant lui.
JE. 19 mill. Cabinet de France.

Pl. X II, fig.

1.

28. AVTOKPA . C60YPOC. Tête laurée de Septime Sévère, à droite.
Rev. BACIA6YC ABfAPOC. Buste d'Abgar VIII,
coiffé de la tiare, à droite, la poitrine drapée, et
tenant son sceptre devant lui.
JE.

20

mill. Cabinet de France.

Pl. XII, fig.

2.

29. AVTOKPA · C60YHPOC. Tête laurée de Septime Sévère, à droite. Grènetis
Rev. llACIA6YC ABfAPOC. Mênle buste cl'Abgar VIII.
A~.

23 mill. Cabinct de Francc.

Pl. XII, Hg. 3.

J

·

30. A VT · K . AOV . Côll · C60YPOC · Co. Tête

laurée de Septime Sévère, à droÜe.
Rev. BACIA6VC ABrAPOC. Même buste d'Abgar VIII.
LE. 23 milI. Cabinet de France.

PI. XII, fig. 4... ' .

31. AYTOKPAT. C60VHPOC. Tête laurée de
Septime Sévère, à droite. Grènetis.
Rev. BACIA6YC ABrAPOC. Même buste d'Ab...
gar VIII.
LE. 23 mill. Cabinet de France.

Pl. XII, fig.

5~

32. AOI{ CSARd • (sic). 1'ête faurée de Septirr:e
Sévère, à droite. Grènetis.
Rev. ABrAqoc (sic). Buste d'Abgar VIII, coiffé
de la tiare, à droite, la poitrine drapée et tenant
son sceptre devant lui.
LE. 25 mil!. Cabinet de France.

Pl. XII, fig. 6.

Variétés: On lit parfois au droit: AYTOKPATQP,
ou AYTO . I{AICAP . Au revers, on trouve: ABTPCO.
BAPA60 (sic), ABfAPOC BACAIA.OC, etc. Nous pourrions énumérer ici, ainsi que nous l'avons déjà dit,
un assez grand nombre de variétés barbares de ces
mên1es pièces; les légendes y sont bouleversées,
indéchiffrables, et, comme l'a dit V. Langlois, ces
pièces « semblent avoir été frappées par des graveurs syriens qui, dans l'ignorance où ils étaient
de la langue grecque, copiaient un prototype dont
ils ne comprenaient pas les légendes (1). »
(1)

V.

LANGLOIS,

Numism. de l'Arménie dans l'antiquité, p. 75;

.
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.Sur quelques-unes de ces monnaies, Abgar VIII
prend les noms de Lucius Aelius Septi1nius Abgar,
ou même L~tcius Aelius A~trelius Septùnius Abgar;
les premiers (Lucius Ae~ùts Aurelius) sont en l'honneur de Commode; le dernier, en l'honneur de
Septime Sévère. D'ailleurs, Sévère fut le véritable
conquérant de la Mésopotamie (1), et c'est pour ce
motif que la plupart des villes de cette province,
Carrhes, Nisibe, Rhesaina prirent aussi le surnOln
de ceIITIMIA sur leur monnaies.
Mais les anciens numismatistes et Mionnet à
leur suite (2), ont publié une pièce d'Abgar VIII,
sur laquelle ils ont lu au revers: BAClA · M6r .
ABrAPOC . Je n'ai jamais rencontré cette légende,
et je crois que c'est là une lecture erronée: sur
aucun monument les rois d'Édesse ne se sont
appelés (3a7IÀ f uS" ~é'l"'s", titre que les rois Parthes
avaient seuls rhabitude de porter. Gutschlnid et
Duval ont été induits en erreur par la fausse lecture de Mionnet (3) : il n'existe pas de monnaie
surlesquelles Abgar prenne le surnon1 Grand que
lui donnent les historiens seulement.
Victor Langlois (4), confondant les n10nnaies
voyez aussi la pièce barbare publiée par M. le marquis

DE VOGüÉ,

dans la Revue numismatique (française), 1892, pp. 210-211.
(1)

A.

DE CEULENEER,

Essai sur la vie et le règne de Septime Sévère,

pp. 86-120.
(2) MIO~NET, 1.

(3) DUVAL,
(.~)

V.

V, p.

op. cit.', p.

LA:\GLülS,

620;

cf.

BAYER,

fIist. Osrh., p.

li)·

220.

.Vumism. de l'Arménie

J'11lS

l'allti'juitc:, p. 7'j.

d'Abgar VIII avec celles d'Abgar IX Sévère q~e
nous verrons plus loin, a cru à l'existence de deux
Abgars contemporains de Septime Sévère. C'est.
en vain qu'on chercherait, dans la suite bien clas-.
sée des monnaies d'Édesse, la justification d'une
pareille théorie, d'ailleurs en contradiction avec.
le témoignage des historiens; les monnaies contemporaines de Septime Sévère nous présentent
uniformément le même portrait, toujours reconnaissable en dépit des altérations barbares dont
nous avons parlé tout à l'heure.
,
Après les guerres de Septime Sévère en Orient,
Abgar VIII vint à Rome avec ses deux fils qu'il
laissa en otage; il fut accueilli avec une magnificence qui rappelait la réception de Tiridate sous
Néron (1). C'étaitvers l'an 20g. Après son retour de;
Rome, Abgar se convertit au christianisme; mais
déjà auparavant les chrétiens étaient nombreux
à Édesse, puisque la Chroniqt~e (2) raconte que dans
l'automne de l'an 201, l'église des chrétiens fut
renversée par un débordement du Scirte qui causa
d'affreux ravages dans la ville (3). Quoi qu'il en
soit, il est certain qu'Abgar le Grand fut chrétien;
Jules l'Africain, qui séjourna à sa cour, l'appelle
'vep!.s &V;'f. On a cru pouvoir reconnaître, en s'appuyant sur ces faits, des emblèmes chrétiens et
(1) DION CASS.,

et

LXXIX,

16,

édit. Gros; cf. R.

DUVAL,

loc. cit., pp.

218.

Bibliotheca odclltalis, t. 1er , p. 39°-391.
(3) R. DUVAL, lac. cit., pp. 215 et 218.

(2) ASSEMANI,

215.

SIg

particulièrement la croix, sur la tiare d'Abgar (1).
Après un examen attentif et réitéré des monnaies
les mieux conservées, je distingue sur la tiare du
roi d'Édesse un ornelnent, forIné sans doute de
pierreries, qui ressemble plutôt à une étoile qu'à
une croix; le plus souvent même on reconnaît
une étoile dan~ un croissant. En aucun cas on ne
saurait affirmer l'existence d'emblèmes chrétiens
sur les monnaies d'Abgar le Grand.

4. Abgar VIII le Grand et Caracalla.
Caracalla monta sur le trône impérial en février
211; puisqu'Abgar VIII le Grand régna jusqu'en
214, il dut donc frapper monnaie au nom du
nouvel empereur, comme il l'avait fait au nom
de Commode et de Sévère. Nous avons, en effet,
une monnaie de bronze sur laquelle on reconnaît
bien le portrait d'Abgar VIII, âgé, tel que nous le
représentent les dernières pièces à l'effigie de
Septime Sévère; au droit, c'est le nom et la tête
de Caracalla :
33. ANTQN61 OC· I{ . cs. Buste de Caracalla
à droite, la tête laurée, la poitrine couverte du
paludamentum. Grènetis.
Rev. ABfPOC (sic) [IlACI]A6VC. 'Buste d'Abgar,

(1) BAYER, lIist. OSI"hœn., p. 173; VISCONTI, Iconogr. grccq, t, III,
p. 38, note. Cf. l'art. ltlollcY'1 dans le Dictio1Z1lal'Y' of c1zristiall antt'quities, editcd by Smith.
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à droite, barbu, les traits âgés, la tête couverte de
la tiare. Grènetis.
JE. 16 mill. Cabinet de France (1).

s.

Pl. XII, fig. 7.

J.\1onnaies d'Abgar VIII le Grand
et de son fils Mac noue

Jules l'Africain, qui séjourna, comme nous
l'avons dit, pendant quelque temps à la cour
d'Abgar le Grand, nous informe qu'il fut témoin
de l'adresse merveilleuse qu'avait, pour tirer de
l'arc, le fils du roi, appelé Mac nou (2). Abgar
paraît avoir associé ce fils à sa couronne pour
imiter SeptÏlne Sévère qui avait, de son vivan't,
fait asseoir Caracalla sur le trône impérial. ~ Les
monnaies suivantes consacrent l'association de
Ma' nou au trône de son père:
34. ABrAPOC· BA [CIA6VC]. Buste d'Abf{ar VIII,
coiffé de la tiare, à d~oi te.
Rev. ~IANNOC . TIAIC. Buste de Ma' nou IX, coiffé
de la tiare, à droite (3).
JE. 15 mill. Deux exemplaires au Cabinet de France.

Pl. XII, fig. 8
(1) Le revers est mal décrit dans le Trésor de numismatique. Rois
grecs, p. 131, nO 18.
(2) R. DVVAL, loc. cit., p. 218; luI. A fric. in Euseb. chronogr.
Qlymp. 149, 1; GEORG. SYNCELlII, Chronogr., édit. Dindorf, t. 1er;
.
p.67 6 .
(3) Le Tréso1' de numismatique. Rois grecs, p. 131, nO 12, lit à tort
au revers, MANNOC DAle Ay (':"0:") ou AB (ïtl-fo'J). Cf. ECKHEL, Doctr.
nunt.. vet., t. III, p. 515; MION~ET, Descr., t. V, p. 621, no 152 et p. 622.
Ilote a.
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35. ABrAPOC BACIA6VC. Buste d'Abgar VIII,
coiffé de la tiare, à droite.

Rev. MANNOC. Buste de Ma' nou IX, coiffé de
la tiare, à droite.
JE. 15 mill. Musée britannique.

Pl. XII, fig. 9.

Le mot IIAIC, qui figure dans la légende de la
prelnière de ces rares monnaies, est tout à fait
insolite en numismatique; sa lecture, toutefois,
n'est pas contestable. La rareté des monnaies
d'Abgar VIII et Ma~ nou prouve que l'association ne dura pas longtemps; quand elle eut lieu,
Ma' nou, bien que qualifié '7tCGÎs était déjà parvenu
à l'âge mûr, si l'on en croit ses portraits monétaires. C'était sans doute vers la fin du règne
d'Abgar; quoi qu'il en soit, Ma'nou n'est pas
tnentionné par Denys de Tellmahrê, et comme il
ne succéda pas à son père, il faut admettre qu'il
mourut avant ce dernier, ou bien que Caracalla
eut des raisons de placer sur le trône de l'Osrhoène
Abgar IX Sévère qui paraît avoir été le frère cadet
de Ma' nou, Inort ou politiquement évincé ..
V. ABGAR IX SÉVÈRE ET CARACALLA.

Monté sur le trône itnpérial en février 21 1,
Caracalla, qui avait déjà fait la guerre en Orient
du vivant de son père, fut rappelé en Mésopotamie en 215, par les menaces de Vologèse VI.
En 216, Caracalla dévasta la Médie, prit Arbèles
et viola les tombeaux des rois Parthes. Il passa
35
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l'hiver de 216 à 217 à Édesse, occupé à rassembler
de nouvelles troupes. On sait que, le 8 avril 217,
Caracalla, étant parti d'Édesse pour aller à Carrhes
visiter le temple du dieu Lunus, fut assassiné
pendant le trajet, par un émissaire de Macrin,
préfet du prétoire (1).
C'est pendant qu'il hivernait à Édesse que
Caracalla Init fin, par une fourberie, au royaume
de l'Osrhoène.
. Le jeune Abgar IX Sévère, qui régnait depuis la
mort de son père en 214, fit frapper, pendant son
court passage sur le trône, les pièces suivantes qui
sont toutes de style barbare, les légendes étant
bouleversées et presque méconnaissables.
36. }{AIC . ANTQN6INOC C6B. Tête laurée de
Caracalla, à droite.
Rev. <)YJ·IA~rI.Buste imberbe d'Abgar, à droite,
la tête couverte de la tiare.
JE. 20 mill. Cabinet de France

Pl. XII, fig.

1O.

C'est cette médaille qui était autrefois attribuée
à un Ma' nou contemporain d'Hadrien (2); nous
avons réfuté plus haut cette attribution.
37. Tête laurée de Caracalla, à droite.
Rev. JOqA1H AIN ,,-' Buste iInberbe d'Abgar, à
droite, la tête couverte de la tiare.
JE. 15 mil1. Cabinet de France.

Pl. XII, fig.

II.

liv. LXXVIII, 1 à 5.
Descr., t. V, p. 622, nO 154; Trésor de numismatique. Rois gl'ecs, p. 132, nO 3.
(1) VOÜ'
(2)

DION CASSIUS,

MIONNET,
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38... C : ~f." Tête laurée de Caracalla, à droite.

Rev. JOqA1H[A] ... Buste imberbe d'Abgar, à
droite, la tête couverte de la tiare.
JE. 14 mil!. Cabinet de France.

Pl. XII, fig.

12.

Visconti donne une pièce qu'il décrit ainsi en
l'attribuant à Caracalla et Mannus :
AV · K . ANTQN6INOC. Tête de Caracalla.
Rev. BABI{ . ~IANO. Du roi Abgar Mannus (1).

Il faut certainement rechercher dans la légende
barbare du revers les éléments confus des deux
mots r, A{3"1(;(,pa~ /3(J.(}",IÀE vs.

Dion Cassius nous a conservé quelques détails
sur Abgar IX Sévère qui avait reçu une éducation
toute romaine, ayant été longtemps retenu à Rome
comme otage avec son frère. « Abgar, dit l'historien romain (2), ne fut pas plus tôt le maître de
son pays qu'il n'épargna aucun tourment aux
principaux des habitants. En apparence, il les forçait d'adopter les coutumes des Romains, mais,
en réalité, il abusait sans mesure de sa puissance
sur eux. » Si l'on en croit ce récit, Abgar Sévère
aurait provoqué, de la part de ses sujets, les graves
mécontentements qui amenèrent sa déchéance.
Ce qui est certain, c'est que l'étrange barbarie des
monnaies frappées au nom de ce jeune prince

(1) VISCONTI,

lcmzogr. grecque, t. III, pp. 38-4°, pl. XLVIII, nO 19.

(2) DION CASSIUS,

pp.

221-222.

LXXVII,

12,

éd., Gros; Cf. R. DUVAl., loc., cif.,
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nous paraît révéler l'état de désarroi dans lequel
se trouvait l'Osrhoène à cette époque .. Caracalla
en profita de la façon suivante : « Après avoir,
dit Dion, perfidement décidé Abgar, roi des
Osrhoéniens, à venir le trouver comme un ami
et s'être ensuite saisi de sa personne 1 l'empereur
le jeta dans les fers et s'empara ainsi de l'Osrhoène
qui n'avait plus de roi (1). »
Abgar IX Sévère, qui ne régna que un an et
sept mois, avait deux fils; l'aîné, qui était encore
en bas âge, fut associé au trône de son père,
d'après Denys de Telhnahrê. Le patriarche jacobiste ne prononce pas son nom dans cette circonstance, mais comme le père s'appelait Abgar, il
est vraisemblable que le fils aîné portait le nom
de Ma' nou.· De plus, Denys enregistre après'
Abgar IX Sévère, le règne purelnent nominal de
Ma' nou IX, fils d'Abgar.
Quoiqu'il en soit, l'histoire perd la trace .du roi
d'Édesse détrôné, qui, sans doute, ne tarda pas à
mourir. Ses deux fils furent en1menés à Rome. Le
second, appelé Abgar, y mourut à l'âge de vingtsix ans, et son frère aîné, qui est désigné par le
surnom d'Antonin , comme Caracalla, et s'appelait
vraiselnblablement Ma' nou Antonin, lui éleva un
monument funéraire sur lequel il fit graver une
inscription retrouvée dans les temps modernes
à Rome, auprès de la basilique de Saint-Paul, et
(1) DION CASSWS,

LXXVII,

12.

plusieurs fois publiée (1). Dans cette épitaphe, le
père des deux princes, Abgar Sévère, est ainsi qualifié : a -rtp/v /3«.(J"O.eV~ .'Ab'l«'pO~.
Nous venons de dire que Denys de Tellmahrê
comptait, au nombre des rois d'Édesse, le fils aîné
d'Abgar IX Sévère, qui s'appelait Man1tus Antoni1tUS. A ce Ma' nou IX, qui devait être encore un
enfant au lnoment de son exil, est assigné un règne
de vingt-six ans, de 2 r6 à 242. Comme ce prince ne
fut jamais roi de fait, il n'a pas de monnaies, et
nous devons regarder la période de son règne,
comme un interrègne (2).
Ces vingt-six ans nous conduisent, en effet,
jusqu'à l'an 242, c'est-à-dire à l'époque précise de
l'expédition de Gordien III le Pieux, contre les
Parthes. C'est donc en arrivant en Mésopotamie
que cet empereur rétablit, comlne nous le constaterons bientôt, le trône des Abgars, sans doute en
faveur d'un fils de Ma' nou IX, fils d'Abgar Sévère.

E.

BABELON.

CA suivre.)
(1) BOECKH., C. J. Gr. nO 6196; V. LANGLOIS, Numism. de l'Arménie
dans l'antiquité, p. 74; R. DUVAL, loc. cit., p. 221
(2) R. DUVAL, loe. cit., p. 223.

