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ZEUS ET HÈRACLES 

A propos de deux médaillons gréco-romains 

L'Orient grbco-romain a vu frapper un grand nombre d e  
grosses pihces d e  bronze que nous appelons communément 
m&aillons. A vrai dire, ce terme est impropre, car  il s'agit d e  
veritables monnaies d a n s  lesquelles l'airain lourd supplCe l'ar- 
gent qu'il etait sans doute interdit d e  battre (1).  

L'ignorance dans  laquelle nous nous trouvons par rapport 
aux partic.ularités des systèmes auxquels ces monnaies appar- 
tiennent, fait que nous ne pouvons guère établir comment on 
les appelait. C'est pourquoi la dénomination d e  m6daillon dis- 
simule commodément les lacunes d e  nos connaissances. 

Parmi les villes où l'on a frappé ces nionnaies en grand 
nombre, figure PPrinthe, cité de Thrace qui, à l'époque ro- 
maine, fut un  puissant entrepôt maritime. Ses monnaies ?I 
effigies impériales vont depuis~l '6poque d e  NCron juçqu'h celle 
de Gallien. 

Un a e s  cultes les plus en honneur dans  cette cité fut celui d e  
Zeus. I I  est attesté par un grand nombre d e  représentations qui 
figurent ~ u ~ r  le numéraire. 

S u r  les monnaies autononies, on trouve soit ln tête laurCe (2) 

du  maître des clieus, soit le dieu assis sur  un  sihge A haut dos- 
sier, tenant de  ln main droite une phiale, e t  de  la gauche une 
haste (,?). Au revers des monnaies h effigie in~pbriale, ce second 
type apparaît friqiiemment A partir de Domitien (4) jusqu'!~ 
Gordien le Pieux. 

(1) E. D~nei.ox, TrailC des A/otzttaies grecqires et rontni~res. 1. Paris. 
Leroux 1W1, col. 057. 

(2)   OSSET SET, Sii#1IIP?nrtzl, T. II, p. 396, 1157-1168. 
(3)  IONNE NET, 1, p. 400, 2-18 ; S?c$p~éme?zt, II, 1162, et.. 
14) Voy. ~ 1 I O s s F . T  et le Catalogue dit Musée britannique consacré 

3 ln Thrace par R. St. Poole, pp. 147-160. 
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1 06 VICTOR 'I'OUKNEUR. 

- .  
La manière 'dont le aieu-est -figure nous aipr<nd qÙe nous 

n'avons pas affaire à une' divinité-redoutable ; c'est un dieu 
humanisé qui a pris goût aux offrandes des hommes et qui 
peut-être les qudmande: il tient une phiale 21 la main. 

La phiale &ait l'instrument par excellence de  l'offrande; 
c'était au moyen de  ce vase rituel que les humains prdsentaient 
aux dieux du vin ou de  l'eau miellée; à l'&poque ob les dieux 
dtaient durs aux pauvres hommes, on n'e0t pas songC A leur 
mettre à la main l'attribut de  celui qui sacrifiait et non de  la 
personne qui recevait le sacrifice. 

Mais à l'&poque romaine, les dieux s'&aient humanisés ; on. 
les craignait moins, et pour marquer leur penchant pour les 
libations qui leur &aient dues, on leur mit en main l'instrument 
de  ces libations lui-meme. Ainsi s'explique l'apparition .de la. 
phiale comme attribut de  la plupart des divinitds h l'époque 
impCriale. 

Mais ce signe ne sunit pas pour nous rkvéler le caractère rCel . 
du Zeus de  PCrinthe. Ida conception que s'en faisaient ses fidèles 
nous est dévoilCe par deux mtkiaillons conservés l'un au Cabinet 
des Médailles de  la Bibliotli&qtie royale de  Belgique, l'autre 
au Musée britannique. 

Voici la reproduction et la description du premier : 
AYT K .IIAXT ro PAIAR'OC~ZY~.  Buste à droite de  Gordien le Pieux 

lauré, portant la cuirasse et le paludamentum, un médaillon 
A tête de  gorgone sur la poitrine. 

R. Dans un entourage formé par les douze signes du 
Zodiaque, Zeus, demi-nu, est assis à gauche suer un si&ge à haut 



dossier. De la main droite, il tient une phiale; de  la gauche, il 
s'Appuie sur une haste. A ses pieds, l'aigle. Tout autour, : 

Ti El>lSBlQliL\ I( 'NMK OPQN. , . 
Diametre, 40 mm. Poids, 37 gr. 185. Bronz-. 
Tous les signes du Zodiaque i r  sont : ! .  
Sunt arics, lauriis, geai~itzi, cancer, leo, virgo. . . a  . , 
Libraque culn scorpio, arcitencns, caper, antphora, pisces, 

dans l'ordre traditionnel. . * .  
Le second mtrdaillon, celui du Aluçbe britannique ( I ) ,  est 

plus esplicite. encore. 11 porte l'effigie de  Sevère Alexandre. 
t\u centre di1 cercle du Zodiaque, Zeus est représenté dans la 
meme attitude et avec les mêmes attributs que sur le médaillon 
préddent, mais, cette fois, de  face. Son siège est posé suIr une 
sorte de plancher qui s'etaye sur Gaia et Thalassa couchCes les 
pieds atlossés, et, au dessus de  lui, Hèlios et Selènè dirigent. '1 l'un vers l'autre leurs attelages. 

Zeus trône donc entre le soleil et la lune, au-nlessus de  la terre 
et de  la mer; le cercle c!u Zodiaque ( 2 ) -  marque les timites.de 
son empire. C'était par conséquent le Zeus maître d u  monde, 
ordonnateur des forces de  l 'univers qui était révérk à Pdrinthe. 
Sur  les monnaies ordinaires, la représentation d e  l'idée qui 
s'attachait à lui apparaît simp1ifii.e; elle se borne à sa seule 
personne; mais les deus médaillons que nous avons commentés 
ci-dessus nous la révèlent dans toute son ampleur. 

* * * 
Un autre culte qui à I'Srinthe fut peut-être plus intense encore 

que celui de  Zeus, et qui apparaît parfois lié A ce dernier, c'est 
celui d'Hèraclès. Une monnaie autonome offre au droit la tête 
cl'Hèraclès IaurC, la massue sur I'épaiile et au revers, Zeus assis 
tenant une phiale et une haste (3). 

I 
* (1) Calalogrie drt Mttste britnttuiqrre,  lirac ce, p. 187, no 58. 
(2) In: Zodiaque apparait rarement i u  complet sur les monnaies, et 

c'cst toujours cxclusivemcnt dans I'ûrient grEco-romain. Périnthe est la 
seule ville d'Europe qui le présente. Les autres figurations se rencon- 
trent en Asie: ?I Amnsrris, ?I Nicée, à T'ium, à Ptolemais-Ace et .? Sidon. 
Sur la signification du Zodiaque et son origine, voir l'article de 31.1 Fr. 
CuhfolJr, dans le dictionnaire de DAKE~IBERG et SAOI,IO, T. \'1, parti- 
culibrcincnt p. 1M7. 

(3) Cnt. dtc AlusCe brifa~iaiqtte, Tltrace, p. 148. 10. 



VICTOR TOURNEUR. - .- . 
Le culte d'Héraclès fut si important à Pkrinthe, qu'elle fut 

surnomm& HCraclée. Dien que PtolémCe (1) lui donne déjà ce 
surnom, on a prktendu que c'est au quatrième siècle seulement 
qu'elle se l'était vu attribuer; on taxait le passage d e  Ptolbmée 
d'interpolation ( 2 ) .  Cependant, dès le rCgne de  Domitien, les 
monnaies établissent que le culte d'HCraclès y était florissant, 
ce qui postule en faveur de l'existence du surnom d'Héraclée 
dCjA à cette époque, de  telle sorte que le texte de  PtolPniée a 
dG être suspecté à tort. 

Plusieurs monnaies autonomes à son effigie portent I'in- 
cription HPhiihli KTICTH (3) ou siinpiement TON KTICTHN (4). 11 ne 
faudrait pas en conclure qu'Hèraclès fût considdrC h m m e  
le fondateur de  Rr inthe .  Ce sont là des inscriptions abregées. 
Le texte complet est iasn? i  TON ATIBTHN (5). c'est-hdire fondateur 

d e s  Ioniens. Or Périnthe est une colonie de  Samos, ville net- 
tement ionienne. KTIZTB): apparaît donc comme une simple 
épithète d'Héraclès à portée gbnkrale. 

Les monnaies de PCrinthe .A effigies impériales offrent au 
revers les représentations de  presque tous les travaux d'Her- 
cule (6). On  le voit combattant le lion de  NkmCe, sur un 
bronze de  Gallien ; assommant l'hydre de  Lerne, sous Septime 
Sévère; domptant la biche aux pieds d'airain du Mont RICnale, 
sous Caracalla et Gordien le Pieux; portant sur les épaules le 
sanglier du mont Eryinanthe sous Gordien le Pieux; combat- 
tant les oiseaux monstrueux du lac Stymphale, sous Elagabale 
et Gordien le Pieux; assommant Diomède et domptant les 
cavales de  celui-ci, sous Geta et Septime Sévère; enchaînant 1 
Cerbère, m u s  GCta, etouBant AnthCe sous Caracalla; poursui- 
vant les bœufs de  Cacus sous Geta. 

Les monnaies souvent le montrent prêt à sacrifier devant un 
autel, tantôt tenant une patère, tantôt un javelot. 

Une des plus belles scènes qui le présentent dans cette atti- 
'tude se trouve sur un médaillon de  la Collection de  Hirsch con- 

(1) PTOLÉMEE, III, 11, 16. 
(2) PAULY, Real Encycloaadie, v0 Perinthus. 
(3) MIONNET, Su$$lément, II, no 1165. 
(4) MIONNET, Su#$lément, II, non 1166-1168. 
(6 )  Catalogue du Musée britannique, Thrace, p. 148, no 10. 
(6) Voy. MIONNET et le Catalogue du Musée britannique, Thrace. 

PCrinthe. 
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servC au Cabinet cle Jldailles cle la Bibliothèque royale de 
Belgique. 

AYT - li - 31 - AYP - CEO~'II> .~ATQSISOC AYI'. Buste a droite de Cara- 
calla lauré, portant la cuirasse et le paludamentum, la tête de 
gorgone sur la poitrine et un sceptre sur l'épaule gauche. 

R. nE1'1sel ns scuiiop us. Dans un cercle de grènetis, devant un 
autel allumé placé B droite, HPraclès nu est debout de face. De 
la main droite il se couronne, et de la gauche i l  tient une n-iassue 
et la peau du lion de NPmk. Derrière lui, se dresse un arbre 
auquel est pendu un carquois contenant deux flèches. 

Diamètre, 40 mm. Poids, 41~r707. Bronze recouvert d'une-belle patine 
verte unie. 

Toutes ces i~ionnaies établissent combien fut Givace à PCrinthe 
le culte d'Héraclès, et combien f u t  justifiC le surnom d'Héraclée 
q u i  fu t  donné h cette ville. 

Victor ~ O U I ~ N E U R .  




