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Q ATnE PIÈCES EN OR QUI ONT ÉCHAPPÉ A ~nO~NET.

I. - V.\R_\Rl~ÈS Il , YAR:\RA~ÈS III, ct ~1nsÈs.

Vararanès II régna depuis l'an 276 jusqu'à l'an 293 de l'ère chré
tienne; Vararanès III, son fils, régna ensuite quatre ans; et son
frère Narsès, qui lui succéda, occupa le trône jusqu'en 302.

Légende en caractères sassanides; têtes accolées de Vararanès Il
de Vararanès III, son fils, à droite; - l'une avec d'épaisses boucles

de èheveux liés en paquet par derrière; barbe courte et bouclée;
l'oreille découverte et ornée de pendants en perles; tête coiffée
d'une calotte ailée surmontée d'un globe; - l'autre, sans barbe;
tiare recourbée à la manière phrygienne, terminée par une tête de

sanglier;- en face, le buste de Narsès, second fils de Vararanès II;
tête imberbe, couverte également d'une tiare recourbée, terminée
par une tête d'oiseau de proie; il offre une couronne à son père. Les
trois têtes sont ornées d'un collier et ont le Candgs.

Revers: - Légende en caractères sassanides. Autcl du feu d'où
s'élancent des flammes, entre le roi et le chef des Mages, debout,
tournés du côté du feu sacré. L'un a la tête surmontée d'un globe et
la main droite levée; l'autre est coiffé de la tiare recourbée et tient
une couronne dans la nlain droite. Dans le champ, deux nœuds, un
croissant et un instrument sacré. - Diamètre: 4 1!21ignes.

:Mionnet, qui n'avait jamais vu cette pièce, la rapporte à-peu-près
comme Pellerin l'a décrite; ce savant antiquaire l'estime 800 francs.

II. - J[édaille incertaine d'un roi sassanide.

Légende en caractères sassanid~s. Tètc barbue, à droite, portan t
une tiare ornée de deux ailes et surmontée d'.Jne étoile dans un

croissant; les oreilles ornées de pendants, et les épaules couvertes
d'un riche manteau. Derrière la tête, s'élève une bandelette flot
tante: le tout dans un cercle orné extérieurement de trois étoiles,

chacune dans un croissant. - D-iamètre : 5 lignes.
Ces deux médailles, qui réunissent l'authenticité la plus décidée

à la conservation la plus parfaite, prouvent, malgré Procope, que

les Perses ont frappé des monnaies en or.
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III. -CO~ST.\~Tl~ Irr (:;08 -:;37).

niP. CO~STA~TI~YS.PEe AYG. Buste de Constantin, à droite;
têle conronnée. - Ret'ers : ClUSPYS. ET. CO~STANTINY . IYN.
~onn. CAESS. Têles affI'onlées et nues de Cl'ispus et de Constantin

le-jeune. A l'exergue: SIS. Médaillon. - Diamètre: 10 lignes.

La pièce cataloguée dans Mionnet n'cst qu'un sol d'ol'. Elle diffère

de ce médaillon pal' la légende.
IV. - CO~STA~TI~ XI (1025 - 1028).

CO~STA~TI~OS BAS. R~1. Buste couronné el de face, de Con

stantin XI, avec une forte barbe, vêtu d'un riche manteau orné ùe
pierreries, ayant dans la main droite une longue croix ct, dans la

gauche, le globe crucigère.

Revers : + HIS. XIS. REX. nEGNA~Tlh~1. Buste du Christ,

éleyant la main droite et tenant le livre des éyangiles de la main

ganche. Médaillon. - Diamètre: Il lignes.
Mionnet décrit, d'après Tanini, un médaillon concave de cet em

pereur; mais celle pièce doit incontestablement être attribué.e à
Constantin XII. Quant à celle qui est publiée par ~Ir. de Saulcy, ct

qu'il estime R9, clle ne ressemble pas ou, du moins, clic n'est

pas cntièrement})areille à la médaille que je viens d'édite.r.

Ces quatre pièces ron t partie de mon cabinet

~IEYN'\EnTs.




