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CÉCILE MORRISSON

Chargée de recherche au C.N.R.S. (France)

LE TRÉSOR BYZANTIN DE NIKERTAI

(Planches II-VIII)

Dans une region aussi riche en découvertes de toutes sortes, et
de trouvailles monétaires en particulier, que la Syrie du Nord, il
est rare, hélas 1qu'un trésor soit mis au jour à l'occasion de fouilles r

officielles et scientifiques. Pourtant, M. Pierre CANIVET et Ma
dame Maria-Teresa FORTUNA-CANIVET ont eu la chance de décou
vrir au cours de leurs campagnes de 1968 et 1969, sur le site de
Nikertai, proche d'Apamée sur l'Oronte, deux trésors qui sont
actuellement conservés dans leur totalité au Musée archéologique
de Hama. C'est là que j'ai pu étudier, grâce à l'obligeance du
Directeur, M. A. Zaqzouq, les monnaies d'or byzantines qui com
posent le premier d'entre eux (1).

Il ne m'appartient pas de décrire ici le contexte archéologique
de ces découvertes, mais seulement d'en rappeler les circonstances
d'après les rapports préliminaires de M. et Mme Canivet (2). Sur

(1) Je tiens à remercier ici de leur accueil et de leur complaisance M. Abdul
Hamid Darkal, directeur des Antiquités, 1\L Abu-l Faraj Al-'Ush, conserva
teur en chef du Musée National de Damas, M. Bachir Zouhdi, conservateur
des Antiquités Grecques, Romaines et Byzantines ainsi que M. Zaqzouk, con
servateur du Musée archéologique de Hama.

(2) P. CANIVET et M. T. FORTUNA, Recherches sur le sile de Nikertai, dans
Ann. archéol, Arabes-Syriennes, 18, 1968, p. 37-54; P. CANIVET, Permanence
des traditions classiques dans quelques sites byzantins d'Apamène, dans IXe Con
grès d'Archéologie, Damas, 1969 (sous presse); II le Mission archéologique de
Nikertai-en-Apamëne, 1969, dans Ann. archéot. Arabes-Syriennes (sous presse) ;
Ille campagne de fouilles en Apamène, dans Atnerican Journal Dt Archaeology,
74, 2, avril 1970, p. 190 et s. ; M. T. FORTUNA-CANIVET, Ricerche archeoloqiche
nell'Apamene (Stria), dans Istituto Lombardo, Accad. di Sc. e Lett., Reruliconli,
Classe di lettere, 103, 1969 = Mélanges Calderini, p. 799-812; M. T. et P. CA
NIVET, Sites chrétiens d'Apamène, dans Archeoloqia, 41, juillet 1971, p. 69~

75; P. CANIVET, Nikeriai, dans Archaeology, octobre 1970, p. 318-321.
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Fig. 1. - APAl\IÉE ET LA SYRIE DU NORD

le plateau qui s'étend au Nord d'Apamée sur l'Oronte (Qala "at
el-Mudiq (3), après des recherches sur photographies aériennes et
des sondages sur le terrain, M. Canivet a fouillé systématiquement,
en 1968 et 1969, le site (13 dans sa classification) qu'il pense être
celui de Nikertai (NLXêerat), « village très grand et fort peuplé ),
« situé à trois milles d'Aparnée . aux dires de Théodoret de Cyr.
Deux monastères établis dans ce village comptaient dans la pre-

(3) Sur Aparnée, v. en dernier lieu la mise au point de Janine et Jean Ch.
BALTY, Le cadre topographique el historique, dans les Actes du Colloque Apa
mée de Syrie (Bruxelles, 29-30 avril 1969), éd. par J. BALTY, Fouilles dApa
mée de Syrie, Miscellanea, Iasc. 6, Bruxelles, 1969, p. 29-46.
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mière moitié du ve siècle, selon Théodoret, plus de quatre cents
moines. Les fouilles ont, en effet, mis au jour des restes qui pour
raient être ceux d'un monastère, comprenant une église absidiale,
une zone sépulcrale et des bâtiments annexes. Les éléments archi
tecturaux qui ont survécu à la désagrégation totale de l'édifice
permettent de dater l'église des IV/Ve siècles. C'est dans un mur
de moellons de la salle rectangulaire, située au nord de l'église,
qu'on découvrit en 1968 un petit vase intact, en terre cuite, à bouche
trilobée et à rainures, empli jusqu'à ras de monnaies d'or byzan
tines. C'est dans une autre salle, particulièrement remaniée à
l'époque arabe et aux périodes suivantes, au niveau supérieur dans
un mur de remploi, qu'on a trouvé en 1969 une poterie arabe con
tenant le trésor de 72 monnaies d'or ottomanes et vénitiennes du
XVIe siècle qui sera étudié par des spécialistes (4) dans le tome sui
vant cette Revue.

** *
Voici la composition sommaire du trésor byzantin:

Maurice (582-602)
Phocas (602-610)
Héraclius (610-641)

Héracléonas (641) (?)
Constant II (641-668)

Constantin IV (668-685)

3 solidi
57 solidi

276 solidi
9 semisses
2 solidi

155 solidi
4 sernisses

22 soIidi
5 semisses

soit un total de 534 monnaies d'or (516 solidi et 18 semisses) pro
venant toutes de l'atelier de Constantinople, seul actif en Orient
à cette époque (5).

(4) M. A. Zaqzouq pour les monnaies ottomanes et le Dr G. Gorini, conser
vateur du Musée Bottaccin à Padoue, pour les vénitiennes.

(5) L'attribution de monnaies d'or à Antioche sous Justinien, Justin II,
Tibère II et Maurice (DOC r,p. 133-134, 240-241, 263, 281-282,336-337 ; B.N. r,
91, 126,140-1, 157, 168, 194) demeure très hypothétique «unconvincing » même,
selon M. HENDY, Administrative Basis of the Byzantine Coinaqe, dans Unio, DI Bir
mingham Hisiorlcal Journal, 12,2,1970, p. 142, n. 66. J'ai l'intention de repren
dre cette question à l'occasion d'une étude du trésor de Hama (1957) et d'autres
trouvailles syra-palestiniennes. L'attribution de monnaies d'or à Alexandrie
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Les monnaies les plus anciennes du dépôt sont trois solidi de
Maurice du type IIIb (buste de l'empereur casqué) qui peut être
daté, par référence aux émissions de bronze, de la troisième à la
vingt-et-unième année du règne, soit du 13 août 584 au 22 no
vembre 602 (6). Ce type est évidemment le plus commun du règne
de Maurice, celui dont l'émission, s'étendant sur dix-huit ans,
au lieu de deux pour les trois types précédents, fut la plus abon
dante. Ce laps de temps assez long ne permet donc pas de dater
avec grande précision les premières monnaies du trésor. Cepen
dant, il convient de noter que sur ces trois solidi, le buste de l'em
pereur et l'effigie de l'ange sont petits, le module du grènetis étant
respectivement de 15,5/H3,5, 17/18 et 17/17,5 mm C). Ces exem
plaires appartiennent donc à la variété reconnue par Ratto (« por
trait plus petit ») et acceptée par Bellinger (8), bien qu'il ne l'ap
plique pas dans le catalogue de Dumbarton Oaks jugeant la tran
sition entre les groupes trop graduelle. Comme je l'ai déjà dit,
à la différence de dimension des effigies correspond une différence
du diamètre des grènetis plus aisément mesurables. Sur la « pe
tite» variété, celui-ci est toujours inférieur à 18 mm (v. les ex.
B.N., 04, 08, 09, 12 et 13), tandis qu'il est de 19 à 20 mm pour la
« grande» variété (v. les ex. B.N. 03, 06, 07, 10). P. D. Whitting

sous Justin II, Tibère II, Maurice, Phocas et Héraclius (DOC, I, p. 250, II, 1,
p. 212-14, 332-4 ; B.N. 1,146,170,199,236,292) repose sur des bases stylistiques,

pour la plupart assez fragiles. Le solidus de Justin II avec Â A!O B à l'exer

gue (Cf. B.N. I, p. 146) pourrait au fond, en dépit de cette marque, avoir été
frappé à Constantinople, car rien d'autre ne le distingue des productions de
l'atelier métropolitain.

(6) Cf. DOC, I, p. 294 et s. ; B.N. I, p. 176 w 7. Pour le tableau de la p. 177,
les dates du type IIlb interverties à l'impression sont à corriger en 0 12/8/584
avant 7/602 ~.

(7) La méthode employée pour la mesure du diamètre du grènetis du droit
et du revers des monnaies est exposée dans le Cat. B.N., l, p. 9. Le diamètre
du grènetis indique les dimensions du coin, certainement fixées par l'autorité
monétaire avec plus de précision que celles du flan. Les différences de diamètre
suivent ainsi souvent les diminutions de poids: cette méthode a été appliquée
par J. LAFAURIE à l'étude des folles du trésor de Boursies en 1963 (Cf. Ann.
E.P.R.E. IV" section, 1963}1964, p. 145) et reprise par L. COPE (Gaz. Num,
Suisse, 19, 1969, cah. 75, p. 60 et suiv.) qui paraît d'ailleurs ignorer son prédé
cesseur.

(8) The Helmet 01 Maurice, Byz. Noies, 9, dans ANS Mus. Noies, 12, 1966, p.
106-107.
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a proposé de considérer celle-ci comme la première en date et de
placer la «( petite » variété à la fin de la séquence. A cette distinc
tion chronologique, les auteurs du DOC ont préféré un classement
géographique donnant à l'atelier d'Antioche, par comparaison avec
les solidi de 22 siliques portant e S au revers, une grande partie
des « grands » solidi (9). La présence dans ce trésor-ci de 3 exemplai
res au (1 petit » buste fournit argument en faveur d'une répartition
chronologique des deux variétés. Il serait, en effet, logique que les
3 exemplaires de Maurice trouvés dans le trésor appartinsent à une
émission tardive (10). Seule une étude d'ensemble des émissions
ainsi classées permettrait de distinguer le rapport quantitatif entre
les variétés et de proposer une chronologie plus serrée.

Provisoirement, à titre d'hypothèse, situons l'émission de la
« petite » variété dans la deuxième moitié du règne, de 592 à 602, '
et datons les premières monnaies du trésor de Nikertai de l'extrême
fin du VIe siècle sinon même du début du vue. Remarquons aussi
à cette occasion que la grande majorité des solidi légers de 23 si
liques avec une étoile dans le champ appartiennent à la (1 petite »

variété; leur émission devrait donc, elle aussi, débuter plus tard
au cours du règne de Maurice qu'on ne le croyait jusqu'ici.

Le terminus post quem pour l'enfouissement du trésor est fourni
par la présence de solidi de Constantin IV (668-685) qui portent
tous au revers l'effigie de ses frères Héraclius et Tibère. L'émission
de ces monnaies prit fin avec l'éviction de ceux-ci du pouvoir.
Cette déposition eut lieu, comme on le sait d'après les formules
de datation des séances du VIe concile œcuménique de Constan
tinople et de l'édit impérial en proclamant les décisions, entre le
16 septembre et le 13 décembre 681 (11). L'absence de solidi de
Constantin IV seul montre donc l'arrêt de la thésaurisation avant

(9) Sur les différences dans le dessin du casque fondant cette distinction,
v. BELLINGER, art. cil. et DOC I, p. 296, n. 5.

(10) Le diamètre du grènetis des premiers solidi de Maurice (Consulaire,
types I, II et IlIa), si l'on peut se fier à l'échelle des planches des ex. publiés,
est d'environ 20 mm ou plus, comme celui des grands solidi du type IIIb. En
revanche, les solidi de Phocas n'atteignent jamais ce module (module moyen
des 57 ex. de Nikertai, droit 18,13 mm revers 18,15 mm). Ce fait confirme aussi
l'hypothèse d'une séquence chronologique.

(11) G. OSTROGORSKY, dans KORNEMANN, Doppelprinzipat und Reichsieilunq
im Itnperium Romanum, 1930, p. 166, 170. Ph. GRIERSON, DOC, II, 2 p. 512
et s.

3
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la fin de 681. Sur les 22 solidi de Constantin IV, 18 sont à fleur de
coin; la constitution du trésor, sinon son enfouissement, eut donc
lieu peu de temps après 681.

Le terme de thésaurisation doit être pesé. S'agît-il en effet ici
d'un véritable trésor représentant une épargne accumulée sur une
assez longue période (savings hoard) ou d'un dépôt de nécessité
(emergency hourd) formé d'une simple réserve de trésorerie pré
levée au hasard dans la circulation au cours de la dernière période
d'activité antérieure à l'enfouissement? Il est difficile de le déter
miner avec certitude. L'état de conservation des exemplaires en
est un indice; dans un. trésor d'accumulation composite, aussi
caractéristique que le trésor de Lagbé (12), les exemplaires sont
tous d'excellente conservation malgré des dates d'émission fort
éloignées les unes des autres (717-840).

Fig. 2. - ÉTAT DE CONSERVATION DES SOLIDI DU TRÉSOR (pourcen-
tage)

(1) (2) (1+2) (3) (4) (3+4)
Empereur Fleur- Bien solidi solidi Total Nom-

de-coin conservés ayant très % bre
circulé usés d'ex.

Maurice
(582-602) 100 100 100 3

Phocas
(602-610) 3,5 3,5 87,7 8,7 96,4 100 57

Héraclius

(610-641) 3,9 11,9 15,8 52,1 28,2 80,3 100 276

Constant II
(641-668) 11,5 21,2 32,7 41,5 27,4 68,9 100 113

Constantin IV

(668-681) 77,1 77,1 22,7 22,7 100 22

On a jugé utile, en étudiant le trésor, de noter au fur et à mesure
l'état d'usure apparente des solidi. Cette notation, certes subjective,
ne saurait être comparée à des observations d'origine différente;
cependant, dans la mesure où elle est le fait d'un seul observateur,

(12) E. T. NEwELL, The Byzantine Hoarâ of Lagbe, Num. Notes and Monogr.,
105.
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ce qui est le cas ici, elle est affectée d'une erreur identique et peut
faîre l'objet de comparaisons internes. Les courbes qui en ont été
déduites ici suffisent à prouver la valeur au moins relative de cette
observation et son intérêt dans l'étude des trésors.

Fig. 3. -ÉTAT DE CONSERVATION DES SOLIDI DU TRÉSOR (diagramme)

...... % de solidi usés ou ayant beaucoup circulé (3 + 4)
-. -. - 0;0 de solidi f.d.c, ou très bien conservés (1 + 2)
(Les courbes ont été ajustées par le milieu de chacun des règnes

considérés).

580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680

1

DATE

Maurice Héraclius Constant II C. IV

Ici, en revanche (v. fig. 2 et 3), le pourcentage d'exemplaires
bien conservés décroît régulièrement à mesure que l'on s'éloigne
de la date d'enfouissement, le pourcentage de solidi fortement ou
normalement usés croissant en raison inverse du premier. Le
taux d'usure apparente (13) augmente progressivement avec l'âge
de la monnaie et indique un dépôt formé de monnaies retirées de
la circulation à un moment donné (vers 681 ou peu après). Il
constitue vraisemblablement un échantillon représentatif des es
pèces d'or ayant cours en Syrie du Nord dans le dernier quart du
VIle siècle. Si nous sommes bien en droit de le considérer comme
tel, les dates extrêmes des pièces qui le composent permettent
d'évaluer la durée de vie maximum de la monnaie d'or à cette
époque à un siècle environ.

(13) V. ci-dessous, p. 56 pour une étude du frai.
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Malgré le nombre assez élevé de pièces qu'il renferme, le trésor
fournit peu d'inédits: une série d'officines non-attestées encore
par des types déjà connus (v. l'inv.) et quatre types nouveaux.
Pour Héraclius, un soIidus léger de 23 siliques avec l'effigie de
l'empereur à la barbe longue et d'Heraclius Constantin (nO 216).
Ainsi l'émission de ces solidi marqués par deux étoiles dans le
champ du revers se poursuit jusqu'en 629-631. Il reste peut-être
à découvrir des exemplaires de la fin du règne d'Héraclius et de
celui de Constantin IV pour compléter une série continue de Mau
rice à Justinien II, mais dont les témoins, sauf pour Maurice, sont
assez rares (14).

Un solidus de Constant II imberbe (no 3(2) porte au revers la
lettre C. Celle-ci figure certes quelques années après (de 647 à
654 env.) sur les solidi de Syracuse (v. DOC Il, 1, p. 119-120) où
elle reste inexpliquée: puisqu'elle est parfois remplacée par J, G,
eE, ou A, il est peu probable qu'elle désigne l'initiale du nom de
l'atelier et l'on ne peut d'autre part y voir un système inspiré par
les marques de l'atelier métropolitain. Les deux systèmes ne
présentent aucun parallélisme. Cet exemplaire-ci en aucun cas
ne peut être donné à Syracuse car son style s'écarte absolument
de celui des pièces siciliennes. Il appartient certainement à Con
stantinople et doit être inséré parmi les émissions du type 1 sur
lesquelles les lettres E et S indiquent les 5e et 6e indictions (15).
Le C n'est pas ici une erreur de graveur qui aurait omis la barre
médiane, pour E, cette dernière lettre affectant toujours sur les
solidi du type 1 une forme très allongée et ouverte (E) à la diffé
rence du C qui est ici plus fermé. Quelle valeur littérale faut-il
lui donner? On serait tenté soit d'y voir une forme épigraphique
différente du stigma: S sur les autres solidi, q sur les folles ou
encore une forme employée pour r qui désignerait ainsi la 3e in
diction (644/5) entrant normalement dans la chronologie du type 1
(buste imberbe) (641-645). En fait, quelle que soit sa valeur, le
e dans le champ fait pendant à celui qui figure à l'exergue d'autres
solidi du type 1 (B.N. 13/Cpl N / 09-11)J de même que dans la

série suivante en 647/648 CO~O~ et C6N~BS ou, sous Héraclius,

les solidi avec K dans le champ et K à la fin de la légende après

(14) DOC, II, J, p. 11-12; RN. J, 267, 376-377, 404.
(15) DOC II, 2, p. 403-494.
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la lettre d'officine. Le C pourrait d'ailleurs ici désigner un K,
puisque dans les légendes au nom de Constant II et Constantin IV
il est l'abréviation de xai (16). Cette nouvelle variété complique
plus qu'elle ne facilite la compréhension de ce système de marques
qui reste encore une énigme. Tous les éléments de celui-ci ne nous
sont pas encore connus et d'autres marques se révèleront peut-être
à la faveur de trouvailles ultérieures (17).

Le principal intérêt du trésor de Nikertai réside donc plutôt
dans son importance numérique, supérieure à celle des trésors
publiés de la même époque (216 solidi dans Aydin II, 234 monnaies
dans les trois trésors de l'Asklèpiéion par ex.), comparable à
celle des grands trésors des IVe et ve siècles (Dortmund, 443 ex.,
Comiso, 1100 ex., dont 423 publiés, Rome, Casa dei Vestali, 397 ex.),
Cet ordre de grandeur ne surprend guère en Syrie, où les trouvailles
de plus de cinq cents ou de mille solidi ne sont pas rares (476 ex.
connus de la trouvaille de Hama, 1955, qui en comprenait proba
blement un millier à l'origine, 712 solidi de Justinien et Justin II
signalés, sur les 1500 environ que comprenait une trouvaille de
la région d'Akkar au N.E. de Tripoli, 1959). Cet ensemble-ci,
mieux connu que ces deux derniers, peut donc être l'objet d'une
étude quantitative portant sur sa représentativité par rapport à

l'ensemble du monnayage contemporain, la répartition des émis
sions par officines, les liaisons de coins et la métrologie.

Pour comparer la structure chronologique du trésor au monnayage
de l'époque parvenu jusqu'à nous, j'ai calculé le rapport au nombre
d'années de chaque règne des monnaies d'or conservées dans
Nikertai d'une part, et d'autre part dans les ouvrages de réfé
rence, supposés fournir un échantillon satisfaisant des émissions
connues (fig. 4). Le procédé est grossier et son emploi sujet à
caution puisque, comme on le sait, les grandes collections pu
bliées jusqu'ici cherchent à rassembler tous les types de monnaies
connues sans tenir compte de leur degré de rareté et sont suscepti
bles par conséquent de compter autant d'exemplaires ou même
plus d'un règne aux émissions variées que d'un règne aux émis-

(16) B.N. II, index, p. 820. Un C figure aussi dans le champ d'hexagrammes
du type 4 (654-59) sur lesquels il transcrit peut-être le s du type 3 (651-54).

(17) Comme nous le verrons (fig. 7), les variétés de solidi portant des mar
ques dans le champ à l'exergue sont moins communes que les autres. Cer
taines sont connues par 2 ou 3 ex. seulement, provenant parfois d'une seule
trouvaille, comme celle de Limassol (DOC I, p. 223).
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sions communes mais d'un type plus uniforme. Cette restriction
vaut peut-être si l'on considère les chiffres absolus mais non si
l'on s'en tient aux rapports. L'on voit ainsi un taux annuel supé
rieur pour le règne de Phocas à celui d'Héraclius dont les émissions
comptent chacune beaucoup plus de variétés que celles de son
prédécesseur. Ceci s'explique probablement par le grand nombre
d'enfouissements datant des quinze premières années du règne
d'Héraclius, en relation avec l'avance des armées perses jusqu'à
Constantinople (Hl), dans lesquels les monnaies de Phocas se trou
vaient en grand nombre (111 sur 216 par ex. à Aydin II). Le
marché numismatique et, partant, les collections sur lesquelles
repose notre information étant largement tributaires de ces décou
vertes, il n'est pas étonnant que les monnaies de Phocas y appa
raissent légèrement sur-représentées. Seule une vaste étude des
liaisons de coins permettrait, d'ailleurs, d'établir l'importance re-

Fig. 4. - ATELIER DE CONSTANTINOPLE. NOMBl'{E DE SOLID! PAR AN.

Règne Années Ouvrages de référence Nlkertai

solidijan Nlan (1) solldi/an N/an (1)

Maurice
(582-602) 20 6,40 8,05 0,15 0,15
Phocas
(602-610) 8 19,75(2) 24,62 (2) 7,12 7,12
Héraclius
(610-641) 31 12,19 (3) 14,96 (3) 8,58 9,19

a. 610-631 7,52
b. 632-641 13,11

Constant II
(641-668) 27 12,11 13,55 5,74 5,92
Constantin IV

et ses frères
(668,681) 13 5,61 6,53 1,77 2,00

(1) N = ensemble de la monnaie d'or, solîdi ct fractions.
(2) 17,00 et 21,87 si l'on exclut les 22 solidi d'Aydin II conservés à Dumbar

ton Oaks,

(3) 11,32 et 14,09 si J'on exclut les 27 solidi d'Aydin Il.

(18) Ph. GRIERSON, Two Byzantine Coin Hoards (Aydin lI), dans Dumbarlon
Oaks Papers, 19, 1965, p. 216 et s.; D. M. ?o.'lETcALF, The Aegean Coastlands
under Threai : some Coins& Coin Hoards from the Reiqn of Héraclius, dans Ann.
01 the Brii. School al Athens, 57, 1962, p. 14-23.
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latiue des émissions de chaque règne et de vérifier ou d'infirmer
cette hypothèse.

La simple comparaison des taux annuels dans l'échantillon et
dans le trésor appelle les remarques suivantes: si la structure des
deux ensembles est à peu près homothétique pour les règnes des
Héraclides (610-681), la chute du taux sous Phocas (7,12 au lieu
de 9,19) pour les monnaies du trésor, contraste avec la hausse
sensible pour l'échantillon à la même date (24,62 au lieu de 14,96).
Ceci s'explique aisément par le phénomène d'absorption: les mon
naies les plus anciennes du dépôt ont eu plus de chances d'être
retirées ou de disparaître de la circulation que les plus récentes et
se trouvent donc normalement sous-représentées dans le trésor (19).
Inversement, si le taux pour le règne d'Héraclius est légèrement
supérieur dans le trésor, cela témoigne peut-être des conditions'
locales de circulation en Syrie. En effet, il est permis de supposer
que la conquête arabe de la Syrie après 636, si elle n'a pas inter
rompu la circulation des espèces entre la Syrie et l'Empire byzan
tin, l'a du moins freinée dans une certaine mesure. Ainsi, le re
tour des espèces anciennes dans les caisses impériales, qui s'opé
rait autrefois par la voie des prélèvements fiscaux et se fit alors
vraisemblablement par le canal des tributs ou des échanges com
merciaux, dut se trouver considérablement ralenti. Les solidi
d'Héraclius auraient donc survécu plus longtemps en Syrie que
dans l'Empire où le mécanisme des refrappes jouait régulièrement.

Ces quelques différences mises à part, le trésor présente dans sa
structure un grand nombre de points communs avec celle des
émissions contemporaines telles que nous pouvons l'imaginer et
peut être considéré comme représentatif du monnayage du VIle sié
cleo Les 516 solidi du trésor ont été frappés avec 479 coins de
droit et 501 coins de revers, soit le rapport d'un coin de droit pour
0,93 coin de revers ou de 1,04 coin de revers pour un coin de
droit (20). La différence est faible, bien inférieure à celle constatée
pour les monnaies anglaises médiévales par exemple pour les-

(19) Cf. B. THORDEMAN, The Lohe Hoarâ, dans Nurn, Chrono 6e S., 8, 1948, p.
188-204 ;B. H. 1. H. STEWART, Second Tliouqhts on Medieval Die Output, dans
Num, Chrono 7e S., 4, 1964, p. 300 : ~ There is a general tendency for hoards ta con
tain a lower proportion of coins in relations ta numbers struck as the interval
of time between their issue and the burial of the board becomes longer ~.

(20) H. ADELSON (Num. Notes and Monogr., 138, p. 64) dénombre pour les
solidi légers l'utilisation de 118 coins de revers pour 123 droits.
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quelles les documents attestent la fourniture aux ateliers d'en
sembles de coins composés d'une pile pour deux trousseaux (21),
proportion d'ailleurs confirmée par l'étude des coins (22). Les pro
cédés de frappe n'ayant pas changé, il faudrait attribuer cette ré
sistance presque égale des deux coins soit à des règles de fabrica
tion différentes à la fois de celles observées dans l'empire romain
et de celles des périodes suivantes, ce qui est fort improbable, soit
plutôt au fait que le trésor est un échantillon numériquement trop
faible pour que les lois statistiques s'y vérifient (23).

Les liaisons de coins (fig. 5) dans l'ensemble du trésor suivent le
même schéma que celui observé par Grierson sur les solidi de Ba
siliscus et Mareus, Zénon et Léon (24) : sur 17 paires de solidi liées
par un même coin de droit, et portant au revers la même marque
d'officine, 11 sont également liées par un même coin de revers.
Dans les deux tiers des cas, lorsque la lettre d'officine est la même,

(21) M. MATE, Coin Dies under Edward I and II, dans Num. Cliron. 7" s., 9,
1969, p. 208.

(22) B. H. I. H. STEWART, art, cit., p. 300. F. DUl\IAS, Le trésor de Fécamp,
p. 27. Dans son étude sur l'atelier de Shrewsbury, J. BRAND observe également
le rapport d'un coin de droit pour 2 ou 3 coins de revers (Essays in Memory
of A. H. Baldwin, 1971, p. 129-150). La même proportion est observée par
C. BRENOT sur 2.873 monnaies de Victorin du trésor d'Évreux, issues de 20
coins de droit et 40 coins de revers (Bull. Soc. Franc. Num., 26, 1971, p. 135).

(2.3) Aussi, est-ce avec la plus grande prudence et sous les plus extrêmes
réserves qu'on peut tenter d'appliquer à ces chiffres la formule de LYON

(Brit. Num. Journal, 35, 1966, p. 229-230 et N. Circ. 73, 1965, p. 180-181), a
fortiori, puisque sur notre échantillon c déjà limité le nombre de coins (d) est
élevé, que par suite le rapport die est également élevé et que, par conséquent, les
limites entre lesquelles peut varier n (nombre de coins total de l'émission)
sont très larges. Ceci posé, le nombre de coins de droit pour Phocas serait de
380, pour la première partie du règne d'Héraclius (610-631) de 1580, pour la
période 632-641 de 337, pour Constant II de 316, ce qui donnerait, ramené
à la durée de chaque règne ou période des taux annuels de 47,5, 75,2, 37,4 et
11,7 % respectivement. Ces chiffres tout-a-fait spéculatifs ne seraient pourtant
pas incompatibles avec les autres indices de l'évolution des dépenses impériales
au vue siècle qui laissent supposer, après l'effort financier considérable néces
sité par la lutte contre les Perses, une compression des dépenses militaires à la
suite des réformes opérées par Héraclius dans ce domaine (Cf. E. STEIN, Siudien
zur Geseh, des buzanttniecben Reiches, p. 142-143 et 159; G. ÛSTROGORSI\:Y,

Histoire de l'État byzantin, p. 127-128; contra P. LEMERLE, Studi Meâieoali,
1, 2, Spolète 1960, p. 347 et s.).

(24) Ph. GRIERSON, Coins monétaires et officines à l'époque du Bas-Empire,
dans Gazelle de numismatique suisse, 11, 1961, p. 1-8.
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les coins de revers sont donc identiques. Mais la majorité des
liaisons (39 solidi sur 73) concernent des solidi d'officines différen
tes et parfois même des solidi de variétés différentes (6 soIidi sur
39). Ainsi un solidus de Phocas du type 4a de la gc officine (nv 38)
est lié par le droit à un solidus du type 4b (avec N dans le champ)
(nO 59) de la 5e officine (25). De même, un solidus normal d'Héra
clius de la 6e officine (nO 199) est lié à un solidus du même type.
de la 6e officine, mais de poids léger (nEl 216). Enfin, un solidus
d'Héraclius et ses fils (4B) de la 5e officine (nO 285) a le même droit
qu'un solidus de la 3e officine avec CONOB/\ à l'exergue au lieu
de la marque normale (n° 293) (26). Les liaisons de coins entre
variétés différentes posent à nouveau le problème des marques
supplémentaires dans le champ ou à l'exergue qui apparaissent
sur les monnaies d'or de Constantinople de Justin II à Constan
tin IV. Comme le montre le tableau ci-dessous (fig. 7), les variétés
portant des marques supplémentaires dans le champ ou à l'exer
gue (par ex., N dans le champ du revers de solidi de Phocas et
Héraclius, A, +, etc. à l'exergue de solidi d'Héraclius, Constant II
ou Constantin IV) sont bien moins communes que les variétés
principales, sans marques dans le champ ou avec une marque
simple. Les variétés secondaires représentent peut-être des « queues
d'émission » sur lesquelles la marque supplémentaire indiquerait
par exemple que l'on avait dépassé les prévisions initiales (27).
Les nombreuses liaisons de coins entre des solidi d'officines dif
férentes souvent fort éloignées l'une de l'autre dans la séquence
des officines confirment aussi ce que l'on est en droit de penser
de l'organisation de l'atelier: l'officine n'indiquerait pas une serie
chronologique et ne désignerait pas non plus un groupe distinct

(25) P. D. WHITTING, Another Heraclius Die-Identity, dans N. Circ. 73,
1965, p. 129-130, signale une liaison semblable entre un solidus d'Héraclius
et H. Constantin portant N dans le champ et un ex. n'ayant pas cette marque,
tous deux de la 5e officine. De même, un solidus de Justin II de la 1e officine
(DOC 4a) est lié de droit à un exemplaire de la 3e officine avec C dans le champ,
(DOC 7a1).

(26) Pour la période immédiatement antérieure, P. D. WHITTING a découvert
une liaison semblable entre des solidi des types 4Ad et 4Ae (avec CONOB+)
d'officines différentes (H et A) (N. Circ. 75, 1967, p. 63).

(27) Les identités constatées entre variétés différentes sont contraires à
l'Irypothèse selon laquelle ces marques supplémentaires indiqueraient des émis
sions faites en dehors de la capitale pal' des groupes de monnayeurs détachés
de l'atelier métropolitain.
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Tolai
236
672

de monnayeurs, mais plutôt l'un des fonctionnaires chargés de
délivrer les coins pour la frappe et d'en contrôler l'usage. Ce
phénomène suppose en tout cas que, régulièrement, les coins
étaient rassemblés entre les mains du fonctionnaire des Largesses,
responsable de la frappe, et redistribués ensuite dans un ordre dif
férent. Que la division en officines relève plus de raisons administra
tives que d'un simple facteur technique commandant de répartir
les ouvriers en groupes distincts semble, d'ailleurs, évident si l'on
étudie la répartition des solidi entre les officines d'Anastase à
Constantin IV (fig. 6).

Ce tableau a été établi à partir des ouvrages de référence, d'un
certain nombre de catalogues de vente et de trésors publiés ou
inédits (28). Il était destiné à l'origine à comparer la répartion
des émissions par officines dans le trésor de Nikertai à la réparti
tion de l'ensemble du monnayage. Comme on peut s'en rendre
compte, puisque nous avons tenu à conserver distinctes les repré
sentations des monnaies du trésor de celles de l'échantillon de
l'ensemble du monnayage, la répartition est semblable pour les
deux groupes à la même époque. Ceci contredit l'hypothèse d'une
répartition géographique du produit des différentes officines (29).

Si l'on compare, d'ailleurs, la distribution des solidi de Justin II
dans les deux trésors contemporains et voisins de Hama et d'Akkar
(Syrie du Nord), on obtient les pourcentages suivants:

AB r n ES Z Hel
Hama 14,8 8,05 10,2 8,05 11,0 10,6 10,2 8,05 11,0 8,05
Akkar 10,4 6,55 13,5 8,48 8,63 10,3 8,48 8,33 8,18 17,1

(28) Les catalogues Wroth, Tolstoï, Ratto, D.O., RN., Adelson, la série
des cat. de vente de la Münzhandlung Basel (puis Monnaies et Médailles) de
19313 à 1970, et d'autres cat. divers dont celui de la coll. Weber. Pour les tré
sors, ceux de Hama (1957) et cl'Akkar (1959) d'après les notes communiquées
par M. Henri Seyrig à M. Grierson qui nous a autorisée à en faire usage, un
trésor de 50 solidi d'Héraclius à Constantin IV, que Mme Kapamadji nous
permit d'étudier en 1969, les trouvailles d'Awarta (Annals 01 [he Departmenl of

Antiquities of Jordan, 1, 1951, p. 41-43), de Palmyre (K. MICHALOWSKI, Palmyre,

Fouilles Polonaises, II, p. 222-236) et d'Athènes (1. N. SVORONOS, dans Journa
Inl. d'Arch. Num., 8, 1904, p. 143-160). Dans la mesure du possible, on a évité
de compter deux fois un même ex. lorsqu'il paraissait dans deux sources dif
férentes.

(29) « Consignment 1) supposé par certains auteurs angle-saxons. L'hypothèse
d'officines chargées d'assurer l'approvisionnement de certaines provinces ou
régions en numéraire a été proposée par O. ULRICH-BANSA, Moneie d'oro...

rituienuie a Sebatum, dans Notizie deqli Scaui, 1939, p. 159.



Fig. 6. - RÉPARTITION, PAR OFFICINES~ D'ANASTASE 1 À

A B r /1
Règne n % n % n % n %-----------------

ANASTASE l (491/518) 5 4.16 9 7.50 11 9.16 9 7.50---- -- -------- --
JUSTIN l (518/527)
ET JUSTINIEN 5 7.14 10 14.28 9 12.85 9 12.85---- ------ -~--
JUSTINIEN l (527/565)
Ensemble des solidi 13 8.07 11 6.83 11 6.83 14 8.69
Solidi légers exclus 13 9.84 11 8.33 11 8.33 14 10.60---- -----------
JUSTIN II (565{578)
Ensemble des solidi 112 10.13 71 7.05 120 11.92 80 7.95
Solidî légers exclus '112 11.29 71 7.15 120 12.00 80 8.06

TIBÈRE II - MAURICE
-------------~

(578{602)
Ensemble des solidî 18 13.66 17 12.23 8 5.75 10 7.19
Solidi légers (1) exclus 18 13.43 15 11.19 8 5.98 10 7.46

dont Nikertai 1 33.3 1 33.3-- -----------
PHOCAS (602/610)
Ensemble des solidi 12 5.15 21 9.01 9 3.86 9 3.86
Solidi légers exclus 11 5.11 21 9.77 9 4.18 9 4.18
Solidi avant 607 7 7.21 14 14.42 6 6.18 7 7.21
Solidi après 607 5 3.68 7 5.14 3 2.21 2 1.47

dont Nikertai 3 5.26 5 8.77--------------
HÉRACLIUS (610{641)
Ensemble des solidi 68 7.99 59 6.93 56 6.58 63 7.40
Solidi légers exclus 68 8.53 54 6.77 52 6.52 62 7.78
Solidi avant 629 26 6.26 26 6.26 17 4.10 18 4.34
Solidi après 629 42 9.63 33 7.57 39 8.94 45 10.3

dont Nikertai 24 8.86 23 8.49 22 8.12 13 4.80--------------
CONSTANT II (641{668)
Ensemble des solidi 66 9.35 63 8.92 60 8.50 61 8.64
Solidi légers exclus 62 9.14 62 9.14 59 8.70 60 8.85
dont Nikertai 23 14.9 10 6.49 12 7.79 6 3.90------ --------
CONSTANTIN IV (668/
685) Ensemble des solidi 10 8.85 12 10.6 8 7.08 12 10.6
Solidi légers exclus 9 8.11 12 10.8 8 7.21 12 10.8

dont Nikertai 1 4.55 4 18.2 3 13.6
---------~----

Ensemble des solidi 309 8.07 273 7.98 292 8.53 267 7.18
-- -- ----------

Ensemble des solidi
légers (1) 2 1.60 7 5.60 4 3.28 2 1.60

n = nombre d'exemplaires.
* Les sources de ce tableau sont citées ci-dessus, n. 28.
(1) Solidi de 20 et 21 siliques seulement.



DES SOLIDI DE CONSTANTINOPLE

CONSTANTIN IV (491-695) *

E S Z H e 1 Nombre
n % n % n % n % n % n % total d'ex.
-~-- ---------- ---- ------

13 10.83 9 7.50 7 5.83 14 11.66 9 7.50 31 25.83 120
-~-- ------------------

6 8.57 7 10.00 4 5.71 3 4.28 5 7.14 19 27.14 70---------------- ---- ----
14 8.69 9 5.59 6 3.72 10 6.21 17 9.93 56 34.78 161

14 10.60 9 6.81 6 4.54 10 7.57 16 12.12 28 21.20 132
---- -------- ----------

90 8.94 95 9.44 88 8.74 103 10.23 86 8.54 163 16.20 1006
90 9.07 95 9.67 88 8.87 103 10.39 86 1.66 149 14.90 992

---------------- ------

14 10.07 13 9.35 15 10.78 12 8.63 7 5.03 24 17.26 139
13 9.70 13 9.70 15 11.19 12 8.95 7 5.22 22 16.41 134

1 33.3 3
-------------------- --

49 21.0 15 6.43 17 7.29 21 9.01 15 6.43 65 27.9 233
42 19.6 12 5.58 17 7.91 19 8.84 15 6.98 60 27.9 215

5 5.15 8 8.24 6 6.18 11 11.34 7 7.21 26 26.70 97
44 32.35 7 5.14 Il 8.08 10 7.35 8 5.88 39 28.67 136
14 24.6 5 8.77 3 5.26 4 7.02 2 3.51 20 35.1 57

--------~-------------
220 25.8 82 9.64 64 7.52 67 7.87 43 5.05 129 15.2 851
199 25.0 75 9.41 60 7.52 62 7.78 42 5.27 123 15.4 797
148 35.7 42 10.1 23 5.54 25 6.02 11 2.65 79 19.0 415

72 16.5 40 9.17 41 9.40 42 9.63 32 7.34 50 11.5 436
64 23.6 22 8.12 23 8.49 24 8.86 16 5.90 40 14.8 271

---- ------~- ------------
77 10.9 69 9.77 75 10.6 61 8.64 99 14.0 75 10.6 706
74 10.9 63 9.29 74 10.9 60 8.85 94 13.9 70 10.3 678
16 10.4 18 11.7 14 9.09 16 10.4 18 11.7 21 13.6 154------------ ----------

10 8.85 11 9.73 14 12.4 6 5.31 15 13.3 113
15 13.3 10 9.01 11 9.91 14 12.6 6 5.41 14 12.6 111
15 13.5 3 13.6 3 13.6 4 18.2 1 4.55 3 13.6 22------------------------

498 14.5 309 9.04 290 8.48 305 8.92 287 8.39 587 17.1 3417---- ---------------- --
23 18.4 8 6.40 4 3.28 6 4.80 4 3.28 65 52.8 125
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Les différentes officines y sont représentées de façon à peu près
égale, mais dans la première trouvaille la première officine se dé
tache (14,8 %)' tandis que dans la deuxième trouvaille la préémi
nence revient à la dixième officine (17,1 eyo). Le schéma n'est
donc pas exactement le même dans des dépôts monétaires pour
tant enfouis à la même époque et dans la même région.

Cette répartition obéissant sans doute à d'autres règles que
géographiques, il est intéressant de suivre son évolution sur
une plus longue période; c'est pourquoi nous avons calculé ces
chiffres par règnes depuis Anastase I, et ~on uniquement depuis
Phocas à partir duquel seulement les données du trésor deviennent
significatives (30). E. Leuthold a déjà fait remarquer que sur
l'ensemble des solîdi (normaux ou légers) des VIC et VIle siècles,
la fréquence des différentes officines n'est pas égale et que « E et
1 se rencontrent en quantité presque double des autres) (31) ;
après avoir relevé la répartition de quelque 2000 exemplaires de
collections publiques ou privées ou parus sur le marché, provenant
des ateliers orientaux de l'empire - donc en majorité de Con
stantinople - il donne les pourcentages suivants:

A
7

B r
8 10

b,. E
7 15

S
9

Z H
9 9

e 1
9 17

Notre documentation pour cette époque reprenant probable
ment une partie des éléments utilisés par cet auteur, il est naturel
que, pour l'ensemble des solidi d'Anastase 1 à Constantin IV,
nous obtenions des pourcentages semblables. Certes, le caractère
particulier des officines E et 1s'en dégage nettement puisqu'elles
assurent à elles seules plus du tiers de la production totale des
10 officines.

Mais, si l'on décompose cette répartition par règnes, on constate
qu'il n'en est pas toujours ainsi (v. fig. 6). Avant le règne de Pho
cas, la 5e officine assure seulement 9 % des émissions et la 10e
domine avec 27 eyo. A partir du règne de Constant II, leur part
dans l'ensemble diminue nettement, descendant à quelque 23 %
(11,5 % pour chacune, la part de chacune étant grossièrement
comparable à celle des autres officines). Dans la seconde moitié

(30) Les pourcentages calculés d'après les 3 solidl de Maurice du trésor ne
figurent dans le tableau que pour des raisons de symétrie et sont évidemment
dépourvus de toute valeur.

(31) ut». Il. Num., 62, 1960, p. 148 n.



LE TRÉSOR BYZANTIN DE NII{ERTAI 47

du VIle siècle, la fabrication semble donc avoir été répartie de
façon presque égale entre les différents groupes. Comme l'a re
marqué Ph. Grierson (32), sous le règne de Phocas, et précisément
au cours de la 4c émission, on assiste à une importante transforma
tian: « while Class 1 was being struck, a heavy preponderence of
the products of officinae E and 1 developed, and from the fact
that Class I of Heraclius consists almost entirely of coins from
the same two officinae, it seems ta me clear that the remaining
officinae were closed before the last issue of Phocas came to an
end ».

(32) Solidi ot Phocas and Heraclius : The Chrono logica1 Frameuiork, dans
Num. Chrono 6c 5., 19, 1959, p. 137-138.

Fig. 7. - RÉPARTITION PAR OFFICINES DES ÉMISSIONS D'ANASTASE

1 À CONSTANTIN IV

(A partir de Maurice, les chiffres en italique indiquent les ex. du trésor de Nikertai et s'ajou-
tent aux ex. de l'échantillon de référence, indiqués en romain)

Règne Émission A B r t:. E S Z H e

PERPAVC 2 1 4
ANASTASE 1 PPAVC

(491-518) Vict. et croix 3 3 G 5 6 4 2 7 3 20

~ 1 1 1

~ 3 5 5 4 7 4 5 6 5 7

JUSTIN 1 Victoire et ~ 1 4 1 1 2 1 1 1 3
(518-527) Ange 4 2 5 1 3 4 1 1 7

JUSTIN 1 et

JUSTINIEN (527) 2 3 2 1 2 3 2 3 4

JUSTINIEN 1 Buste armé 2 2 4 3 1 1 4 11
(527-565) Buste de f,

Ange et croix 3 1 2 1 1 1 1 2 3
Ange et .f 8 8 8 9 la 8 5 8 la 14
OBXX 23

OB* 1

OB+* 2

OB .+ 1

CO i- l

OB*+* 1
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A B r 11 E S Z H e
JUSTIN II

(565-578)

JUSTIN II
(565-578)

Buste barbu
CONOB 4 4 2 3 3 2
Buste imberbe
CONOB 98 64 77 76 81 91

CONOBZ 1
*_1_ 7 3 27 5 2

+1

5 9 1 8

79 90 83 90

2
1 5 2 22

9

JUSTIN II et
TIBÈRE (578)

3

OBXX

14 1 19

14

1

TIBÈRE II
(578-582)

Buste consul.
Buste normal 5 4 4 1 4 4 3 3 4

4

5

MAURICE
(582-602)

DNNbTlb ERI
DNTlb ER MAVR

DNMAVRIC
TIbER

DNMAVRC
TIbPP
Buste casqué

Buste consul.
Buste cour.

CONOB

_1_'

~

OB+*
OBXX

4

7/1

1

1
3

5/1 2
1

1

1

2

2

5

2

5

4

1

5

4

1

2

6

3

1

1

4

3

2

1

1
1

7/1
1

1

2

2

PHOCAS
(602-610)
1 AVCC (602/3) CONOB

~

2
1

1
1

1 1 1
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e

IV-AVGG
(607-610)

1
1 3
5 512 3 2 16/9 314 4/3

4/2 1

4/2 3

1

1
5

2 2

2
2 3

413 512 7}11
416

2 1 6

2

::: II (603)
<{Buste consulaire
".' III (603-607)

CONOB

~

~DN
ôNN

OB+*
OBXX
CONOB DN

DNN
~ DN

dNN
DN

~ DNN

OB+*
OB XX

2

412 612 5
1

1

4 2 411 5
1

1

5

6

711 7/3

2

3

HÉRACLIUS
(610-641)

1 (610-613) a. hERA CL IPER
Croix sur 3
degrés
Hybrides avec
b.

b. hERAcL IqSPP

ICONOB 511

c. ~

_l'

d. ~

7

10

1412
7

1

5

1

4

7

3

1
2

10 11}6 3}1 3/1 6

11/2

e. OB+ *
OBXX

lIA (613-616) a. CONOB

b. ~

c. _1_1

d. * 1*

6 4

1

1 1

1

2

2/1 9

1

1

e. OB+*
lIB f. CON OB

(616-625) g. _1_'

2

1/5 415 113 1/3 20122 5f4 4f4 3/5 1/3 5}8

1 1 1/1 8/5 1

4
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A 8 r D. E S Z H 8
h. 1 T-'-6
j. 1 8 1 1

1

1/1 1 1 1/1
111

lIC
(626-629)

k. OBXX

f. BOXX
m. CONOB

n. _\_,

1 1

5 4 2 5 442
3/4 2/2 411 512 415 411 418 1/2 513 815

2 3

o. -'-8

p. ~

q. _1_1{

r. _I_
B

1

2 1

1

2 1 1

7[6

1

2[1

1

III
(629-631)

a. CONOB
b. _1_1

3/4 2/2 4[1 512 4/5 411 4[8 1[2 5/3 815
1

c. _l_
T

d. CONOB

T

e. ~

f. _I_
B

g. ~

1 1 111

1

3

2

1

1 1

1

1 1

1

111

2

2 513 314 1 513 5IVA
(632-636)

Hybrides avec 1 2
1\1 de IVAa

a. ~ 1[2 3/2

b. ~

4

1 3 3

1

5 3

2/4

2 2

1 1

2/2 211 311 4

2 2IVB
(636-641)

c. li 1 e
CONOB+

d. ~

e. fi 1 1

CONOB+

f. ~

1 111 2

3[1 111

1

2

1[1

1{1

1 1
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g. lilA 5 3/1 2 3 415 3/2 111 2/3 212 211

h. filA 1 1 1
CûNûB+

i. filA 3 1 1 1 1 2 3/1
CONûBA

j. hlB 4 2 215 311 51.'1 311 1 2/2 1 2

k. lilB 2 1 1 2 1 1
CONOBA

1. ~ 3 215 1 412 9/4 5/4 2/3 111 2/2 2/1

m. ~ 411 114 2 3 1 1 311 111 3 4{3

D. hlK 2 1 2 1

o. ~ 1

08+*
p. ~ 2

BOXX
q. lilA 1

80XX+
r. ~ 1

BûXX
s. _li_1_ 3

08XX

HÉRACLÉO- CONOB 1 1 1 2 1
NAS ('1) (641) CONOBK 1 1 1 2 3 2

CONSTANT II
(641-668) a. CONOB 2/2 3 2/2 4 211 3 5 1 3/4 814

1 Buste imb , b. CONOBC 1 2 2 2 1 1

(641-647) le
bbta CONOB 1
c. CONOBS 2 1 1

d. CONOB+ 1 1
Barbe pointillée e. _I_E 2 1 1 2 111 1 111

f. lE 1 1
CONOB+

g. ~ 1 1 1 1 1 1

h. 1 5 1
CONOB 5



52 CÉCILE MORRISSON
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i. IS 1

CONOB+
j. OBXX 2 1

II Barbe a. ~ 211 4 1 1{1 2 1
courte

(647-651) b. 1 S 1 2
CONOB+

c. _1_2 111 1 1 1 1 1 3/6 1

d. 12 1 1 1 1
CONOB+

e. J....!:! 1 1

ebis IR 1 1 1

CONOB+
f. CONOB 1 1/1 111 1 2 114 lj1 1/2 2/2
g. CONOB+ 1 1 1 3 1
h. CONOBI 1 111 1

III Barbe a. CONOB 5/1 4 4 3 6/1 ' 8/8 4/1 4/1 1/1 3/1
longue b. CONOBI 1 1/1

(651-654) c. CONOB+ 1 1 1 1 1 1 12

Solîdi légers a. ~ 3 1 2 1/1

1* 1 1
b. CONOB+
c. BO r« 1 1 2 4 1 1

d. BO no 1
IV C. II et a. CONOB 8110 11/5 1213 8 414 6/4 10 8/1 10/2 816

C. IV b. CONOBI 2 1 2 1 2 2 2/2 1

(654-659) c. CONOB+ 1 2 1 3 2 1 1/1 1

V C. II et crv
1\1 H. Tib. a. CONûB 2 2 2/1 2 4 4/1 3 3 2 1/1

Croix sur un b. 1 1 211 1/1 1 1 1
globe (659-661) CONOB +
VI Id. a. CONOB 9/4 1012 13/3 6/4 6/4 413 12/3 914 17{.3 17{1

Croix sur des b.
CONOB e

1{1

degrés
(661-663) c. 1 2 2 2 1 3

CONOB +
d. 1 1 2 4{1 311 2 1 1{1

CONOB S

e. CONOB C 4 5

f. CONOB+ 1

g. CONOBe 7 111
h. 1

CONOB 6 + 5
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1/1 2
1

H 8
8
1

1 1
1 1

2

z

1

s
5

E

3/1 5
1

2

3
1

1

r

1
1

B

2

1

1

A

2/1
1

CONOS +

CONOET
BOXX

CONOS

1

CONOE +
c. CONOB

1

Casque
sans croix d.

:~~~~~~~~lI1:j:::·'
:::=::::::::::::::.

111

11

:\\\ / i.

I\l]:\vIII c. II ~ .:
fils (663-668) a.
Casque avec b.

croix

111 3/3 5/2 311

1

112 2 1/2 311 3/3

1

1
1

1

1

433

1

1

1

1 7

611 4

3 2

1 1

2

212 3

1

411 2
2 1

a. Lég. CCOS
b. Lég. pA
a. Lég. CCONS"l' 2

b. 1 8
Id. CONOB -

c. Lég. pp 4/1
d. BOXX 1

a. CONOB 1

b. 1

CONOB+
c. CONDB 1

d. 1
-CO-N=--O-B-+

BOXX

III B. barbu
(674-681)
Cimier simple
Cimier large

1 (668)
II

B. imberbe
(668-673)

Le tableau 7 permet de suivre, en effet, cette émergence de la
5e officine lors de la 4e émission, à la fin du règne de Phocas. La
production de cette officine (v. fig. 6) passe brusquement à 32,3 %
et celle de la 10e officine à 28,6 %' Cette prédominance de E et 1
se maintient presque absolue pendant les trois premières années
du règne d'Héraclius, et se poursuit encore pendant presque toute
la durée de la 2e émission (613-629), tout au moins pour les types
lIA et lIB (613-626). Après 629, leur part dans l'ensemble passe
de 35,7 à 16,5 % et de 19,0 à 11,4 0/0' pourcentages encore légère
ment supérieurs à ceux de chacune des autres officines mais dans
une bien moindre mesure.

Seules des raisons administratives peuvent expliquer l'évolution
particulière des 5e et lOe officines dans l'ensemble de l'atelier mé
tropolitain. Si les officines n'étaient que des divisions techniques
de l'atelier, la répartition du monnayage entre celles-ci serait sen
siblement égale. On pense avec raison que la lettre d'officine
désigne un officinator, « fonctionnaire qui, à la fin de chaque jour
née de travail, aurait reçu toutes les monnaies marquées de la
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lettre qui lui était assignée et qui devait, sous sa responsabilité,
s'assurer, avant qu'elles ne quittent l'atelier, que les pièces étaient
frappées avec soin et qu'elles faisaient bien leur poids » (33). Il
n'est pas impossible que ce contrôle ait également été celui des
dépenses et que le produit des diverses officines ait été affecté
à différents organes administratifs dépensiers. Si l'on suppose, par
exemple, une liaison entre le bureau du stratiôtikon et les offici
nes E (34) et 1, l'émergence de ces dernières entre 607 et 629 envi
ron pourrait s'expliquer par l'accroissement considérable de la part
des dépenses militaires dans le budget de l'empire byzantin. La
disparition de cette prédominance dès le règne de Constant II
pourrait être due, soit à un allègement important, mais peu pro
bable, de la part relative de ces dépenses, soit plutôt à une réor
ganisation de l'atelier et des règles de production, consécutive à
la disparition du cornes sacrarum largitionum, fait qui peut être
daté du règne d'Héraclius (35).

La masse relativement importante de ce trésor homogène four
nit surtout l'occasion d'étudier les variations du poids du solidus
qui s'y manifestent et de les comparer aux poids qui nous sont
connus par ailleurs. A cet effet, nous avons recouru à des mé
thodes traditionnelles mais éprouvées (36), calculant les poids moyens
et dressant les histogrammes par demi-siliques ou demi-carats (37)

(33) Ph. GRIERSON, Coins monétaires et Officines, art. cit. p. 7.
(34) Remarquer également pour le bronze la part considérable de folles

de la s- officine (Cf. D. M. METCALF, The Origins of the Anastasian Currency
Reiorm, 1969, p. 32, 34, 81, 98). TI est intéressant de constater la prédominance
des folles d'Anastase avec E dans les trouvailles de Palestine et de Roumanie,
régions où la défense des frontières demandait le cantonnement et par consé
quent le versement de soldes à des troupes plus nombreuses que dans le reste
de l'empire.

(35) E. STEIN, Stuâien zur Gesch, des byz. Reiches, p. 146-147; J. P. C. KENT,

Excursus in E. CRUIKSHANK DODO, Byzantine Silner Stamps, Dumbarton Oaks
Studies, V II, Washington, 1961, p. 38.

(36) Ph. GRIERSON, Coin Wear and the Frequency Table, Presideniial Address
to the Royal Num. Society, 1963, dans Num. Chrono 't» s., 5, 1965, p. III et les
travaux cités. L'utilité de mesm:es statistiques plus élaborées (v. J. GUEY et
Ch. CARCASSONNE, dans Rev. Num. 6e s., 12,1970, p. 11 n. 21) n'est pas en cause,
mais celles-ci requièrent des moyens de calcul moins ~ artisanaux» que ceux
dont nous avons disposé. Nous nous réservons de les appliquer ultérieurement
à une étude plus détaillée du poids du solidus à l'époque byzantine.

(37) V. la démonstration concluante d'Adelson sur l'emploi de cet intervalle
pour l'étude métrologique du solldus (Num. Notes and Monogr. 138, p. 45-48).
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pour l'ensemble des monnaies et les différentes périodes considérées.
L'histogramme dressé pour l'ensemble des solidî de bon poids du
trésor (fig. 8) présente un mode à 23-23 1/2 siliques (276 sur 516,
soit plus de la moitié) exactement conforme à celui observé pour
les 459 solidi des VIe-VUe siècles étudiés par Luschin von Eben
greuth (SB) (255 ex.). Cependant si l'on décompose cette réparti
tion selon les différents règnes (fig. 9), les tables de fréquences
obtenues, si elles révèlent toujours le même mode, appellent malgré
tout quelques remarques: l'aplatissement de la courbe pour les
solidi de Phocas et de Maurice, par rapport à celle observée pour
le règne d'Héraclius, peut s'expliquer uniquement par le temps.
plus long de circulation et l'usure plus grande de ces monnaies
(v. supra, fig. 2) selon les lois mises en évidence par D. D. Ko
sambi (3D). Sous Constantin IV, les 9110e des monnaies sont grou
pés entre 22 1/2 et 23 1/2 carats sans qu'un mode apparaisse dans
l'un ou l'autre des deux intervalles de cet ensemble. Mais le nom
bre des exemplaires est trop faible (22) pour faire l'objet de con
sidérations valables.

Aussi importe-t-il de comparer ces distributions à celles obser
vées d'une part sur l'échantillon fourni par les ouvrages de réfé
rence (BMG., Tol., R., DOC, B.N.) (fig. 10), d'autre part à celles d'un
certain nombre de trésors de la même époque, choisis soit en Syrie
Palestine, soit dans une autre région. Les solidi d'Héraclius atti
rent aussitôt l'attention: en effet, le mode observé dans le trésor
de Nikertai est inférieur d'un demi-carat à celui de l'échantillon
de comparaison (23 1/2 au lieu de 24 carats) ; sur 309 exemplaires,
251 ont un poids inférieur à 23 1/2 siliques (soit plus des 5/6es) au
lieu de 175 sur 305 soit un peu plus de la moitié dans le second
cas, et le poids moyen s'établit à 4,361 g au lieu de 4,411 g, diffé
rence de 5 cg non négligeable sur une monnaie frappée avec au
tant de soin que le solidus (fig. 13) (4.0). La différence entre ces

(38) A. LUSCHIN VON EBENGREUTH, Der Denar der Lex Salica, dans Sit
zunqsberichie der Kaiserl, Akad. der Wiss., Phil.-Hist. l(lasse, 163, 1910, Abh. 4,
p. 63 et s. et les histogrammes dressés à partir de ces poids par Adelson, op. cit.,
p. 45, 47, fig. 1-3.

(39) The Effect of Circulation upon the Weighlof Melal Currency, dans Currenl
Science, 11, 1941-1942, p. 227-231; Scieniijic Numismatics, dans Scieniiiic
American, Février 1966, p. 103-104 et tahl. p. 10?

(40) On sait que la plus petite unité de poids byzantine est le xedJ6xoxxov
(grain d'orge) valant probablement 1/5 de carat, soit 0,037 g. (E. SCHILBACH,
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courbes ne peut s'expliquer par le caractère sélectif et, croit-on,
non-aléatoire de l'échantillon de comparaison, les monnaies des

Fig. 8. - POIDS DES SOLID! DU TRÉSOR

DE Nm:ERTAI (ensemble du trésor)
Fig. 9. - POIDS DES SOLIDI DU TRÉSOR

DE NIKERTAI (par règnes)
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Byzanlinische Metrologie, Hanâbuch der Alleriums-Wissenschafl, II, 4, 1970,
p. 186 et Bqzanlinische metroloqiscbe Quelien, 1970, p. 134). Ce- poids est infé
rieur de près de moitié à celui du grain employé en Occident, fait qui semble
très étonnant, mais dont l'étude dépasse le cadre de cet article. Ph. GRIERSON

(Num. Chrono T» S., 4, 1964, p. XIV-XV) indique un degré de précision semblable
(de 0,05 à 0,03 g) pour les pesées médiévales.
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Fig. 10. POIDS DES SOLIDI Fig. 11. POIDS DES SOLIDI DES TRÉSORS
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collections privées ou publiques ayant été de préférence choisies
parmi les mieux conservées. En effet, la même courbe, avec un
mode à 24 carats, s'observe sur les solidi d'Héraclius du trésor
d'Aydin II et sur ceux des trouvailles de I'Asklépiéion à Athènes,
plus représentatives du numéraire en circulation. En revanche,
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une répartition semblable à celle de notre trésor apparaît pour les
solidi de Phocas et Héraclius du trésor de Palmyre et les solidi
d'Héraclius à Justinien II d'un trésor trouvé près de Beisan (41)
(fig. 12). Bien que les chiffres dont nous disposions pour ces tré
sors syro-palestiniens soient très faibles, leur ressemblance avec
ceux du trésor de Nikertai n'est vraisemblablement pas fortuite
et manifeste une certaine corrélation géographique plutôt qu'une
coïncidence.

Le décalage des courbes entre les trésors syriens et les trou
vailles d'Asie Mineure ou des Balkans s'explique par une diffé
rence dans les conditions de circulation monétaire: la Syrie est
séparée politiquement et militairement de l'empire byzantin dès
la fin de 636 (défaite du Yarmouk le 11 juillet, suivie de la se
conde prise de Damas) ou le début de 637 (prise d'Antioche et
de sa région), date à laquelle les Arabes occupent tout le pays
jusqu'à la hauteur d'une ligne tracée d'Antioche à Mambidj sur
l'Euphrate, incluant aussi Qinnisrin, Qala ~at Semân et Alep (42).
Bien que la monnaie byzantine continue de pénétrer en territoire
arabe après la conquête, ainsi qu'en témoigne ce trésor composé
pour près de moitié de monnaies postérieures à 636, celles-ci n'ar
rivaient vraisemblablement pas en quantités suffisantes pour ap
provisionner la circulation au même rythme qu'auparavant. Pour
compenser cette insuffisance de la masse monétaire, la vitesse de
circulation augmente nécessairement et, par conséquent, l'usure des
pièces. Le frai plus important constaté sur les solidi d'Héraclius,
qui constituaient la grande majorité du numéraire d'or au moment
de la conquête, est donc dû aux conditions particulières de la cir
culation monétaire en Syrie avant l'émission régulière de dinars
par Abd-al-Malik à partir de 696.

Un problème différent et plus vaste est posé par les poids des
solidi de Constantin IV: dans ce cas, le glissement du mode vers
la gauche, esquissé sur les quelques solidi du trésor, s'affirme sur
les histogrammes de l'échantillon et du trésor d'Amorgos (43) (fig.

(41) A. PALTlEL, Un trésor de monnaies d'or irouoé sur le site de Rehob (en
hébreu), dans Bull. de la Sté de Num. d'Israel, 3, 1969, p. 101-106.

(42) M. J. DE GOE.JE, Mémoire sur la conquête de la Syrie, Leyde, 1864,
p. 86-110; 1\'1. A. CHEIRA, La lulle entre Arabes et Byzantins. La conquête et
l'organisation des frontières aux VIle et VIlle siècles, Alexandrie, 1947, p. 58.

(43) 1. N. Svonoxos, NOI.LUJj.LUT:l;tà ElJfl1}paT:a èv ~EÀÂd15l. EiJerJpa "Auoç
yov vrJŒov, dans Journ, inl. d'Arch. num., 4, 1901, p. 90-93.
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Fig. 13. - POIDS MOYEN DES SOLIDI DU VUe SIÈCLE (Constantinople)
(en g.)

Ouvrages de Diffé-

référence Nikertai renee Frai

Phocas (602-610) 4,410 (118)* 4,380 (57) 0,030 0,06 %
Héraclius (610-641) 4,411 (309) 4,361 (176) 0,050 0,11 %
Constant II
(641-668) 4,403 (280) 4,375 (155) 0,028 0,06 %
Constantin IV
(668-685) 4,378 (80) 4,366 (22) 0,012 0,09 %
Justinien II à
Théodose III
(685-717) 4,370 (229) 4,370 (534) 0,024 0,06 %

Poids moyen des solidi du Vil siècle

4,43 (429)

Dortmund (1)
(Constantin 1 

Constantin III)
Comiso (2)

(Théodose 1 -

Valentinien III)
(379-455) 4,448 (423)

Bina (3)

(Arcadius - Valenti-
nien III) (395-455) 4,46 (108)
Rome, Casa dei
Vestalî (4) 4,440 (396)

(Valentinien III -
Léon). Pour les 345 4,480 (345)
Anthémlus f.d.c.
de cette trouvaille
Reggio Emilia (5)

(Marcien-Zénon) 4,449 (60)

(sou de Constant II usé exclu)

* Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d'exemplaires.
(1) K. REGLING, Der Dorlmunder Fund, Dortmund, 1908.
(2) F. PANVINI-RoSATI, Riposiiqlio di aurei tardo imperiali a Comiso, dans

Alli della Accad. Naz, dei Lincei, Rendiconli, classe di sc. mor., si. e [ilol., VIII, 8,
1953, p. 437-440.

(3) Eva KOLNJI<OVA, Nalez neskororimskucli solidoo v. Bini okres Noué
Zâmloj (Slovaquie), dans Num, Sbornik, X, 1968, p. 5-50.

(4) G. BONI, Notizie degli Scaui, 1899, p. 330.

(5) M. DEGANI, Il iesoro romano barborico di Reggio Emilia, Florence, 1959.
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10 et 11). Le phénomène se poursuit d'ailleurs après Constan
tin IV, sous les règnes de Justinien II et de ses successeurs, de
685 à 717. Le mode de ces solidi est de 23 carats au lieu de 23 1/2,
le poids moyen de 4,378 sous Constantin IV et 4,370 g à l'époque
de Justinien II. Aussi n'est-il pas étonnant que les dernières
monnaies du trésor malgré leur remarquable état de conservation,
aient un poids comparable à celui des monnaies les plus anciennes
usées ou ayant beaucoup circulé dans leur grande majorité. Cet
affaiblissement du poids du solidus n'est pas fortuit (44): bien
qu'il n'ait porté théoriquement que sur une fraction équivalente
à 1/2 ou 1/4 de silique, il n'échappait pas à la précision des mesu
res de l'époque qui pouvaient atteindre ce degré, on l'a vu. Par
une réduction si minime (de l'ordre d'l/48 e ou 1/96e du poids total),
l'autorité d'émission n'ébranlait pas la confiance du public dans
la monnaie étalon, tout en réalisant une économie de métal de
1 à 2 0/0' L'hypothèse d'un affaiblissement voulu mais stricte
ment contrôlé du poids du solidus à la fin du VIle siècle concorde
rait avec l'image d'un gouvernement œuvrant pour la réorganisa
tion militaire, administrative et financière d'un empire (45) aux
ressources peut-être réduites par les pertes de territoire et un
certain déclin du commerce, mais pour lesquelles on recherchait
la meilleure allocation possible. Ou bien ce sont là les premiers
jalons d'un phénomène de lente évolution pondérale qui, d'une
livre romaine au moins égale à 322,56 g conduit à la livre de la
basse époque byzantine de 316 ou 318 g (46) ou même moins (47).

(44) Le problème doit être t'epris avec plus de précision statistique et sur
une plus longue période. Remarquons dès maintenant, sans préjuger des résul

tais de cetle enquête, les poids moyens bien supérieurs des solidi des IVe-V"

siècles notés dans la Fig. 13 tous plus élevés que 4,43 g, atteignant même sou
vent celui de 4,48 g (V. SCHlLBACH, Byz. Metrologie, p. 166-1(8). Voir aussi,

en ce sens, les histogrammes dressés par M. MOLA, Cahiers numismatiques, 31,
mars 1972, p. 26-29.

(45) J. B. BURY, Imperial Administrative System, p. 18 et s. ; H. AHRWEILER,

Byzance ct la mer, p. 22 et s. ; R. S. LOPEZ, The Role 01 traâe in the Economie
Readjusimeni of Bijzantium in the Seuentli Cenlurij, dans Dumborlon Oaks

Papers, 13, 1959, p. 69-75.

(46) P. GUlLHIERI\IOZ, Nole sur les poids du Moyen Age, dans Bibl. École
Chartes, 67, 1906, p. 174, n. 17, calcule une livre de 318,69 g, proche de la livre

encore en usage à Constantinople au XVIII" siècle qui pesait, 6,004 grains
(= 318,90 g), tandis que la libbra soitile génoise en usage à Pera après 1304

est évaluée à 316,75 g. (SCl-IILBACH, Byz. Metrologie, p. 187).

(47) T. BERTELÈ (l Gioielli della corona bizaniina ... , dans Stuâi in onore di A.
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Quoi qu'il en soit de ce problème, qui dépasse le cadre de cette
étude-ci, force est de constater que le solidus circulant en Syrie
vers 680 est d'un poids inférieur à celui ayant cours dans l'em
pire. Le poids des soIidi d'imitation arabo-byzantine coïncide
d'ailleurs, et cela ne surprend pas, avec le poids moyen des exem
plaires du trésor; le poids moyen des 10 exemplaires publiés par
G. Miles (48) est de 4,389 g contre 4,370 g pour l'ensemble des
solidi de Nikertai (49). Le miilikôl de l'époque antéislamique était
peut-être, en même temps qu'une survivance de la drachme attique
de 4,37 g (50), un étalon destiné essentiellement à contrôler le poids
des monnaies d'or en circulation, au rôle comparable à celui des
exaqia romano-byzantins. Al-Balâdhuri rapporte une tradition re
montant au VIlle siècle, selon laquelle « les dînârs d'Héraclius
(Herqal) parvenaient aux habitants de La Mekke à l'époque antéis
lamique ainsi que les derhams des Perses (Fars) appelés baghlys,
mais ils ne s'en servaient dans leurs transactions que comme de
lingots » (Livre de la conquête des pays, p. 465 - Murgotten, p. 263
- Sauvaire, Matériaux, p. 7). Il fait là allusion à l'habitude de
peser et non de compter la monnaie d'or en l'absence d'une auto
rité qui en garantît la valeur (51).

Ce texte d'al-Balâdhuri n'est pas le seul témoignage sur la cir
culation de la monnaie d'or byzantine dans le Proche-Orient mu
sulman au VIle siècle. Si le passage cité se rapporte à l'Arabie au

Fanfani, II, p. 98~99), comparant les poids «a Venezia n et (1 a Constantlnopoli»
des joyaux impériaux donnés en gage à Venise, en déduit les poids byzantins
suivants: carato 0,176 g, saggio (6 e d'once) 4,22 g, oncia, 23,34, Libbra (12
onces), 304,13 g.

(48) G. C. MILES, Earliesi Arab GoLd Coinage, dans Mus. Notes, 13, 1967,
p. 205-229.

(49) Al-Balâdhuri (Libre de la conquête des pays, éd. de Goeje, p. 466, tr.
Murgotten, p. 264 - et SAUVAIRE, Matériaux, p. 9) rapporte peut-être un écho
de ce phénomène en disant que (1 les dinars ... (qui étaient en usage) avant
qu'Abd-al-Malik les fit graver étaient lisses et avaient le même poids que ceux
que frappa Abd-al-Malik o. Le terme employé (mamsiiQ) ferait allusion au
degré d'usure des dinars (= solidi) byzantins par opposition aux dinars arabes
récemment frappés et peut se traduire par (1 usé n aussi bien que par (1 lisse 0

(du verbe masaha = essuyer, frotter).
(50) P. GRIERSON, The Monetanj Reiorms of Abd-al-Ma lik, dans Journal

Eeon. and Soc. tu«. of lhe Orient, 3, 1960, p. 255/256.
(51) Mais, même dans l'empire, la monnaie d'or était pesée (Cf. PSELLOS,

Evvotptç TroV v6/UJ)v, Pair, Grecque, 122, cat. 955-956). Il me semble cependant
que pour les petites transactions le nomisma devait passer à vue.
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début du siècle, d'autres concernent une période plus récente, celle
qui précède immédiatement la création du dinar purement arabe
par Abd-al-Malik en 77 de l'Hégire (= 696/697 ap. J. C.) (52).

Dans les passages que cet auteur consacre à la réforme monétaire
d'Abd-al-Malik, il insiste à plusieurs reprises sur la prépondérance
antérieure du solidus dans la circulation: « les dinars qu'on rece
vait du dehors étaient roumys et les dirhams, Kesréwis (de Chos
roës, perses); il en venait aussi d'Himyarîtes, en petite quan
tité » (Ibid. 468, Murgotten, p. 264-265, Sauvaire, p. 10). « Les
papiers (qaratos - papyrus), écrit-il encore, venaient de l'Égypte
dans le pays des Rcums, et les Arabes recevaient les dinars de
chez les Roums... 1) (Ibid., p. 240 Sauvaire, Matériaux, p. 4).

Les trouvailles monétaires confirment ce fait: les dépôts de
Palmyre (602-651) (53), d'Awarta (Naplouse) (607-668), de Rehob
(Beisan) (613-691) ont été enfouis à l'époque omeyyade, mais sont
tous antérieurs à la réforme d'Abd-al-Malik. La seule trouvaille
que je connaisse qui comprenne à la fois des solidi byzantins et
des imitations est celle de Daphnè, près d'Antioche, actuellement
dans la collection de M. P. Bedoukian. Elle est composée de 64
solidi, 1 semissis ainsi identifiés (Mus. Notes, XIII, 1967, p. 209) :

1 Maurice, type IIIb (?)
23 Phocas, type IVa (?)
25 Héraclius, type II

5 Héraclius, type III
2 Héraclius, type IV
3 Constant II, type 1II
2 Constan t II, type IV
1 Constant II, type VI
1 Constant II (semissis)
1 Constantin IV, type III (674-81)

(52) Sur cette création, v. les art. cil. de Ph. GRIERSON et G. MILES avec la
bibliographie. L'introduction du dinar aniconlque fut précédée d'émissions très
rares de dinars au type du Calife debout datés de 74 à 77 A. H. (= 693-696 A. D.)
et de solidi d'imitation dont la date est controversée (MILES et GRIERSON:

680-690 env. ; J. LAFAURIE, Bull. Soc. Fr. Num., 1964, p. 412-415, place celle
du solidus à l'effigie de Phocas vers 610).

(53) V. le commentaire à ce sujet de S. SKOWRONEK, Z problematyJci Skar

bre palmyrenskiego, dans WÎad. Num., 4, 1961, p. 105-110.
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et une imitation du type III d'Héraclius iibid., pl. XLV, 6). La
rareté des solidi d'imitation dans la circulation reflète peut-être
une certaine méfiance du public à leur égard. Le texte syrien qui
affirme que Mo'âwiya frappa aussi de l'or et de l'argent, mais le
peuple n'accepta pas ces espèces car il n'y figurait pas de croix (54)
et date cet événement de 40 (660), fait peut-être allusion, du moins
pour l'or, à ces tentatives d'émission de solidi arabes au type
byzantin. Le refus du public aurait tenu tout autant à la mé
fiance envers une monnaie nouvelle, jugée de moindre valeur,
qu'à la raison religieuse invoquée par le chroniqueur. Il fallut
en tout cas imposer le cours du dinar réformé: Abd-al-Malik in
terdit vraisemblablement l'usage de la monnaie byzantine se
lon l'avis qui lui avait été donné (55). Les textes ne disent pas
comment l'on procèda au retrait des espèces ou à leur échange (56).
L'existence de trésors entiers de monnaies byzantines ajustées au
poids du nouveau dinar (57) témoigne peut-être d'une circulation

(54) NOLDEKE, Zur Gesch.der Araber im 1. Jlult der H. aus syrischen QuelIen,
dans Ztschr, Deutsch. Morqenld. Ges., 1875, p. 85 et 96.

(55) Al-Balâdhuri, p. 240: Khâled ibn Yazid consulté aurait dit ~ Prohibe
leurs dinars de manière à ce que pensonne n'en fasse usage », La même tradi
tion, qui remonterait à un auteur du Ville siècle, est rapportée plus loin (ibid.ï,

(56) AI-Baladhuri (p. 269, Murgotten, p. 265, Sauvaire, Matériaux, p. 9)
rapporte le récit d'un particulier portant de l'or à Damas pour le faire frapper
mais il s'agit de lingots. On peut supposer sur ce modèle une refrappe générale
des soIidi en circulation.

(57) Je pense au cas d'un trésor de 50 solidi d'Héraclius à Constantin IV
(613-681 d'après les types), autrefois en possession de Mme N. Kapamadji, dont
les poids se répartissaient ainsi:
23 1/2 -- 24 carats: 2 ex.
23 -- 23 1/2 carats: 9 ex.
22 1/2 -- 23 carats: 15 ex.
22 - 22 1/2 carats: 19 ex.

Le mode est situé dans ce dernier intervalle, inférieur d'un carat à celui
constaté même pour les soli di de la fin du VIle siècle. Le poids moyen des
50 ex. est de 4 g, beaucoup plus proche de celui du dinar que du solidus byzantin
de la même époque. SUl" la métrologie du dinar, v. Encycl. Islamè, s. v. : cet
article de Miles s'appuie sur ses propres travaux (Barly Arabie Glass- Weights
and Slamps, dans Num. Notes and Monogr. 111) et SUl' ceux de GRIERSON (Mon
etary Rejortns, art. cit.). Dans ce travail fondamental -- les critiques et
compléments de Cl. CAHEN, Quelques problèmes concernant l'expansion musul
mane au haut Moyen Age, dans L'Occidente e l'Islam nell'allo Medioeuo, Spolète,
1965, p. 394 et s. concernent essentiellement la question de la relation dinar-
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parallèle des anciennes et des nouvelles espèces pendant un certain
temps. Le trésor de Nikertai se situe, quant à lui, immédiatement
avant la création du dinar et vient confirmer utilement ce que les
textes nous apprennent de la situation monétaire en Syrie avant
691.

CATALOGUE

(Références: DOC = Catalogue of the Byzantine Coins in the Dum
bartoti Oaks Collection and in the Whittemore Collection, by A. R.
BELLINGER and Ph. GRIERSON. Une référence libellée DOC 5 - signi
fie que le type est connu mais non pour cette officine. Les monnaies
proviennent de l'atelier de Constantinople et sont, sauf mention
contraire, des solidi dont l'axe des coins est inversé ]. Les exem
plaires reproduits sur les planches sont indiqués par un astérisque.
Les microfilms de l'ensemble des monnaies du trésor sont conservés
au Centre de Recherche d'Histoire et de Civilisation Byzantines,
Collège de France, Paris).

MAURICE (582-602)
Type IIlb (584-602)

*1. Buste de f. casqué, cuirassé. En m.
d. le gl. cr.
DNMAVRC TlbPPAV
R;r Ange debout de f. En m. d. une
croix chrismée, en m. g. le. gl. cr.
VICTORI AAVCCA
DOC 5a

15,5/16,5 4,45 g

dirhem et du rapport or-argent et non le poids du dïnâr - Grierson évalue
le poids du dinar à 4,25 g (p. 247, 251-253).

Je me demande si un certain nombre d'exemplaires de poids faibles du trésor
de Nlkertai (n O& 521, 525, 526) ou d'autres collections (par ex. à Birmingham,
Barber Instltute, ex-coll. Whitting, 5 solidi de Constant II pesant 4,13, 4,25,
4,27, 4,28 et 4,27 g; BN 14/CpJAV/03: 4,24 g; 05 pesant 4,04 ce que le trou
ne suffit pas seul à expliquer; DOC Justinien II 76 pesant 4,29 g, Léonce 1a.2
pesant 4,32 g). présentent, lorsqu'on a pu les examiner, des traces de rognage,
ne l'ont pas été pour être ajustés au poids du dînâr, le poids moyen des 11 exem
plaires cités s'établissant en effet à 4,27 g. Simple hypothèse de travail sur la
quelle je me permets cependant d'attirer l'attention.
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*2. Id. mais off. B et lég. PPAVC
DOC 5b

*3. Id. mais off. 1 et lég. PPAVC
DOC 5j

PHOCAS (602-610)
Type lIb (décembre 603)

17/18

" 17/17,5

4,46 g

4,43 g

*4. Buste consulaire. Stemma sans pen- " 18/18
dants
ONFOCAS pERPACV
IV Ange debout, comme nO 5
VICTORI AAVCcE
DOC 4

Type IlIa (603-607)

4,28 g

19/19 4,50 g

" 18,5/17,5 4,45g

,j 18/18 4,44 g
19/18,5 4,33 g

"18,5/18 4,27 g
,j 18,5/18,5 4,46 g

"17/17 4,43 g
" 18,5/18,5 4,43 g

"18/17 4,28 g

*5. Buste de f. avec le stemma sans pen
dants, la cuirage et le paludamentum.
En m. d. le gl. Cf.

ONFOCAS PERPAVC
IV Ange debout, comme nO 5.
VICTORI AAVCCA
DOC 5a

6. Id. de même coin de revers
7. Id. mais off. B

DOC 5b
8. Id.
9. Id. mais off. E

DOC ôe

10. Id. mais off. S
DOC 51

11. Id. mais off. H
DOC 5h

12. Id. mais off.
DOC 5j

13. Id.
*14. Id. Au centre du stemma 0

Type IVa (607-610)

*15. Buste couronné et cuirassé id. mais ôN
au lieu de ON
IV Ange debout comme nO 5
VICTORIA AVqqB
DOC lOb (sur cet ex. PERPAV' au lieu
de AVC)

18/18,5

18/18

4,26 g

4,43 g

5
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17,5}18,5 4,41 g
J 17,5}17,5 4,46 g

4,47 g

4,29 g

4,37 g
4,48 g

4,41 g
4,30 g
4,30 g
4,42 g

4,46 g
4,45 g
4,45 g
4,42 g
4,42 g
4,40 g

4,38 g
4,34 g
4,34 g
4,32 g
4,30 g
4,29 g

4,45 g
4,43 g
4,42 g
4,40 g
4,40 g
4,37 g
4,37 g
4,35 g
4,31 g
4,45 g

18/19
18/18

19/18,5 4,41 g
18,5/18,5 4,38 g
19,5/18,5 4,47 g

19/17,5

1/18
19/18
18,5/17,5
18,5/18,5
19,5/17
17/17 '1

18/17
18/17,5
18,5}19
1/19
19,5/18
19/18,5
18,5/18,5
19/18,5
17,5/18
19/18,5

19/18,5
18/17,5
18,5/19
18/18,5
18/18
18,5/18,5

18,5/18

18,5/19
19/19

J 18/18
?/18,5

19,5/19,5 4,42 g
1/18 4,28 g

.j 18,5/19,5 4,40 g

J

16. Id.
17. Id. mais off. E

DOC 10e
18. Id.
19. Id.
20. Id.
21. Id.
22. Id.
23. Id.
24. Id.
25. Id. mais au centre du stemma 0
26. Id.
28. Id. mais off. S. Double frappe au droit,

à d.
DOC lOf
Id. mais lég. pERPAV
Id. De même coin de revers que 28.
Id.
Id. mais off. Z
DOC lOg

33. Id.
34. Id. mais lég. PERPAV
35. Id. mais off. H

DOC lOh
Id.
Id.
Id. mais off. e
DOC lOj

39. Id.
40. Id. mais off.

DOC lOj
41. Id. Surfrappé peut-être sur un solidus .j,

de Maurice.
Id. mais lég. dNN ,J
Id. et lég. dNN
Id. .j
Id. et lég. dNN
Id.
Id.
Remarquer le module inférieur du droit.

48. Id.
49. Id. de même coin de revers que 44
50. Id. et lég. dNN
51. Id.
52. Id.
53. Id. et lég. dNN. Au centre du stem

ma 0
54. Id. et lég. dNN

*42.
43.
44.
45.
46.

*47.

36.
37.

*38.

29.
*30.

31.
32.
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55. Id. De même coin de droit que 24 et J 19,5/17,5 4,28 g
39 (?)

56. Id. 18,5/17,5 4,27 g
57. Id. mais off. illis. 19/18,5 4,33 g
58. Id. mais off. îllis. (peut-être E1) 19/? 4,28 g

Type IVb

*59. Id. mais dans le champ du revers à d. N
off. E (de même coin de droit que 38)
DOC 11a

*60. Id.

HÉRACLIUS (610-641)
Type lb (610-613) Héraclius seul

18,5/18,5 4,46 g

17,5/17,5 4,43 g

*61. Buste casqué et cuirassé. En m. d, le 19/17,5
~. c~dNhERACLI QSPPAVC
&' Croix potencée au-dessus de trois
degrés VICTORIA AVqqA
DOC 3a

*62. Id. mais off. E ,j 19/17,5
DOC 3b

63. Id. 17,5/17

Type Il Héraclius (barbe courte)
et Héraclius Constantin (613-629)

1I A, Couronne ornée. H. Constantin petit
(613-616 env.)

lIA. a. Rien dans le champ du revers

*64. Bustes de f. (H. Constantin à d.) des 17/16,5
deux empereurs, couronnés, vêtus de
la chlamyde ddNNhERACLltlSEThERA
[CONSTPPAVJ
I\' Croix potencée au-dessus de trois degrés.
VICTORIA AVSqE
DOC 8e

65. Id. 18,5/18
66. Id. 19/19
67. Id. 1/1
68. Id. mais lég. PPAVC 19/18
69. Id. 19/18,5
70. Id. mais lég. ppAV' et off. 5 ? /17,5

DOC 81
*71. Id. mais off. S 18/17,5

DOC 8g. Double frappe au droit et au
revers.

4,23 g

4,31 g

4,30 g

4,51 g

4,45 g
4,43 g
4,40 g
4,37 g
4,36 g
4,32 g
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72. Id. mais off. e
DOC 8i

'1/17 4,35 g

IlA. b. Dans le champ du revers à d. N

18,5/18,5 4,43 g73. Id. mais lég. PPAVC et off. E
DOC 9a

*74. Id. mais Iég. PPA 18,5/19 4,40 g

lIA. d. Dans le champ du revers à d. 1

*75. Id. Off. E
DOC. 10 ~ W. 22

18,5/ '1 4,40 g

1lB. Couronne simp le. H. Constantin petit
(616 env. - 625 env.)

f. Rien dans le champ du revers

18,5/16,5 4,43 g

18,5/18,5 4,48 g

.;. 18,5/17,5 4,44 g
18/18 4,44 g

18/17,5 4,33 g
18,5/16,5 4,30 g
19/17 4,26 g
19/18,5 4,25 g

4,40 g
4,39 g
4,38 g
4,36 g
4,38 g

4,36 g
4,30 g
4,41 g

4,23 g
4,46 g

18/18
18/18
17,5/18
?/17,5
19/18

18,5/18
?/?

" ?/16

19/18,5
19/18

76. Id. mais lég. pp et off. A
DOC 13a

77. Id. mais lég. PPA
78. Id.
79. Id. mais lég. PPA

*80. Id. mais lég. CONSTPA
Remarquer le buste plus grand d'Héra
clius Constantin. Cet exemplaire se
place à la fin de l'émission du type lIB.
La croix du revers, très petite, se place
d'ailleurs à la fin de la séquence sty
listique de cette émission et se rappro
che de celles du type IlC.

81. Id. mais lég. pp et off. B
DOC 13b

*82. Id. mais Iég, PP-
83. Id. mais lég, ppl
84. Id.
85. Id.
86. Id. mais off. r

DOC 13e
87. Id. mais lég. PPA
88. Id. ddNNhERACIL[ ]PA
89. Id. mais off. fj.

DOC 13-
90. Id. de même coin de droit que 8t.

*91. Id. mais off. E
DOC 13d

92. Id. mais lég. PPAV'
93. Id. mais lég. ppAVi
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?/? 4,44g
18,5/16,5 4,42 g
?/18,5 4,38 g
19/18 4,36 g

18/17 4,42 g
19/18,5 4,35 g
19,5/19,5 4,26 g
18,5/19 4,41 g

94. Id.
95. Id.
96. Id.
97. Id.
98. Id.
99. Id. mais Iég, PPA

100. Id. mais ]ERACIL[ ]CONSTPPA
101. Id.
102. Id. mais Iég. PPA
103. Id. mais lég. PPA
104. Id.
105. Id. mais lég. PPA
106. Îd.
107. Id.
108. Id.
109. Id.
110. Id. mais lég. PPA De mêmes coins

que 106.
111. Id. mais lég. CONSTP
112. Id. mais lég. fRACI
113. Id. mais off. S

DOC 13e
114. Id. mais lég. ppA
115. Id. mais lég. PPA

*116. Id. de même coin de droit que 86.
117. Id. maisoff.Z

DOC 131
118. Id.

*119. Id.
120. Id. double frappe au droit et au revers.
121. Id. mais lég. ppA et off. H

DOC 13g
122. Id.
123. Id. mais lég. PPA
124. Id.

*125. Id.
Type de transition avec Ile. Buste d'Ho
Constantin plus grand.

126. Id. mais off. e
DOC 13h

127. Id. De même coin de droit que 116 et 86.
128. Id.
129. Id. mais off. 1

DOC 13i
130. Id. double frappe au droit. .J
131. Id.
132. Id. mais lég. PPAVC
133. Id. mais lég. CONSTP

17,5/16
19,5/17,5
18,5/18
"1/17,5
20/19
18/16,5
19/18,5
18,5/18
17,5/17,5
19/18,5
19/17,5
18,5/ ?
19,5/19,5
18,5/17,5
19/17
19/18,5
?/19

18,5/18
1/19
19j18,5

19/17,5
18/18
18/18,5
18/16

18/18,5
18,5/18
1/ ?
18/18

18,5/17

20/19
19/19
19/18

4,43 g
4,41 g
4,40 g
4,40 g
4,38 g
4,35 g
4,35 g
4,35 g
4,34 g
4,33 g
4,32 g
4,30 g
4,30 g
4,39 g
4,28 g
4,28 g
4,28 g

4,24 g
4,23 g
4,42 g

4,41 g
4,35 g
4,41 g
4,43 g

4,41 g
4,38 g
4,38 g
4,35 g

4,38 g

4,37 g
4,33 g
4,44 g
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134. Id. mais lég. PPA
135. Id. De mêmes coins que 131
136. Id. mais lég. PPA De même coin de

droit que 121.
137. Id. mais off. illis. (H?)
138. Id. mais off. illis. (81)
139. Id. mais off. illis. et lég. PPA

18/17,5
19,5/18
18/18,5

1/17,5
18/17,5
18/18 ?

4,30 g
4,30 g
4,30 g

4,37 g
4,36 g
4,30 g

lIBg. Dans le champ du revers, à droite 1

17,5/17,51 4,47 g

*140. Id. mais off. 11
DOC 14b

141. Id. mais off. E Àu début de la lég. du
droit /
DOC 14d

142. Id.
143. Id. mais lég. PPA ,J

*144. Id. mais lég. PPAV-
145. Id.

*146. Id. mais off. I et lég. PPATC
DOC 14-
La lettre d'off. est placée horizontale
ment dans le champ, perpendiculaire
ment au reste de la lég. Lue à la suite
de celle-ci ce pourrait être un n. Je
pense cependant qu'il faut lire ici la
marque de la 7e officine. La position
anormale de cette lettre serait due à
une erreur du graveur au moment où il
ajoutait la lettre à un coin ou une ma
trice qui n'en comprenait pas à l'origine.

19/18,5

1/ '}
1/17,5
18,5/18
18/17
18,5/18

4,43 g

4,40 g
4,33 g
4,32 g
4,31 g
4,49 g

II Bi. Dans le champ de revers à â. 8

"'147. Id. mais off. Z
DOC 16b

148. Id. mais off.
DOC 16d

I l B], Après la lettre d'off. e

18,5/16,5 4,36 g

19/18 4,46 g

*149. Id. mais off. A et Iég. PPA
DOC 17-

150. Id. mais off. et lég. PPA
DOC 17b

18,5/18

18,5/17

4,39 g

4,39 g
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IIC. Couronne simple. Héraclius Constantin plus grand
(626 env. - 629)

m. rie n dan sie cha m p dur e ver s

71

18,5/18,5 4,39 g
19/18,5 4,42 g

17,5/17,5 4,35 g
18/18,5 4,28 g
18,5/18 4,44 g

*151. Id. mais off. A
ddNNhERACIISEThRACONSTPPAV
DOC ZOa

*152. Id. Double frappe au droit et au revers.
Au revers le B de l'exergue, frappé
deux fois, donne l'illusion d'une lettre
d'off. Mais la lecture de celle-ci, A,
est sûre.

*153. Id. mais off. B. De même droit que le
précédent.
DOC 20b

*154. Id. mais off. r
DOC 20e

155. Id. mais lég. PPA
156. Id. mais off. 11 et lég. PPA

DOC 20d
157. Id.
158. Id. mais off. E et lég. PPAVC

DOC ZOe
159. Id. Mais off. S

Cf. DOC 20{ (avec S)
La lecture est sûre sur la monnaie elle
même quoique la lettre soit très usée
et par conséquent très peu visible sur
la photo.

*160. Id. mais off. S
DOC 20q (Z dans le texte, mais l'ex.
cité, R. 1362, porte en fait S comme ce
lui-ci).

*161. Id. mais off. H
DOC 20-

162. Id.
163. Id.
164. Id. mais off. 1 et lég. PPA.

DOC 20h
165. Id. mais lég, PPA
166. Id. mais lég. PPA
167. Id. mais off. illis. (H '1) et lég. PPA

18/17,5

17,5/?

18/18,5

18,5/19
?/17,5

18/18

18,5/17

18/18

18,5/18
?/17
?/17,5

4,40 s

4,37 g

4,42 g

4,40 g
4,45 g

4,26 g

4,43 g

4,43 g

4,41 g
4,35 g
4,40 g

I [Co. Après la lettre d'ott. e
*168. Id. mais off. 1 et Iég, hRACONSTPPA

DOC 22c
169. Id. mais lég. RA au lieu de hERA

18,5/18,5 4,48 g

18,5/17,5.,4,44 g
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170. Id. mais lég, ppA
*171. Id. mais lég. ppAV

172. Id.
*173. Id. mais Iég. hRACONSTPP

18,5/18 4,44 g
18/17 4,42 g
18,5/18,5 4,34 g
18,5/18 4,30 g

11Cp. Dans le champ du revers, à droite K

*174. Id. mais off. H
DOC 23-

18/17,5 4,44 g

*175. Id. mais off. 1
DOC 24

1ICq. Après la lettre d'officine

18,5/18 4,34 g

Type III. Héraclius (barbe longue et
H éraclius Cons tantin (629-631).

IlIa. Rien dans le champ du revers.

18/18,5 4,42 g
18,5/18,5 4,38 g
19?/18,5 4,37 g

176. Id. mais off. A
DOC 26a

177. Id. mais lég. PPA
178. Id. mais lég. pp
179. Id. mal frappé
180. Id. mais off. B

DOC 26b
181. Id.

*182. Id. mais off. r et lég. PPA'
DOC 26c
Cet exemplaire n'est pas usé et le frai
ne peut expliquer son poids a norma
lement léger. Peut-être faut-il mettre
celui-ci en relation avec le module plus
petit du revers (16,5 contre 18 mm. en
moyenne pour les solidi de cette série).

183. Id. mais off. 11
DOC 26d

184. Id.
185. Id. mais off. E et lég. PP'

DOC 26e
186. Id. mais lég, hRA
187. Id.
188. Id.

*189. Id. De mêmes coins que le précédent.
L'identité de coins permet de confir
mer la lecture de la lettre d'off. E dont
seule la partie inférieure est visible sur
cet exemplaire.

in

18,5/19
19/19
?/18,5
?/18,5

?/19
?/16,5

18,5/18

~ 19/19
?/19

4,43 g

4,35 g
4,32 g
4,30 g
4,38 g

4,35 g
4,16 g

4,44 g

4,38 g
4,43 g
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19,5/19,5 4,41 g
'l/17 4,34 g
18,5/17,5 4,35 g
19/19 4,31 g

190.

191.

192.

*193.
194.
195.
196.
197.
198.

199.
*200.

201.
202.
203.

204.
205.
206.
207.

Id. mais off. S
DOC 261
Id. mais off. Z
DOC 26g
Id. mais off. 2 et lég. CONTPP
Cf. DOC 26g (2)
Id. mais Iég. CON.TPP
Id. ddNNhERACILlfSETI ]PPAV
Id. mais lég. PPN
Id.
Id. mais lég. PP
Id. mais off. H
DOC 26h
Id. mais lég. PPV. Double frappe au droit
Id. mais off. e et lég. PP-
DOC 26i
Id. mais lég. pp
Id. mais lég. PPA
Id. mais off. 1
DOC 26j
Id. mais Iég. pp
Id.
Id.
Id. mais lég. PP. De même droit que 204

20 '1/19

18/18

rn

18,5/17,5
19/18
19/19
?/19 ?
19/19
18/19

?118,5
19/19

"1/19?
20?/19,5
"1/18,5

4,22 g

4,39 g

4,44 g

4,43 g
4,40 g
4,32 g
4,29 g
4,14 g
4,45 g

4,28 g
4,40 g

4,39 g
4,35 g
4,41 g

Il le. Après la lettre d'off. T

*208. Id. mais off. A et lég PP-
DOC 28-

*209. Id. mais off. r et lég. PPA
DOC 28 -

210. Id. mais off. 11 et lég. PPA
DOC 28a

*211. Id. mais off. E
DOC 28-

*212. Id. mais off. T (pour Z? ou S'1)
DOC 28-
Cette forme de 2 ou de S se rapprochant
presque du T se rencontre aussi sur
quelques solidi de Carthage de la même
époque, par ex. Monn. et Méd. Bâle,
Vente XI, 23-1. 1953 nO 238 frappé
en 632/633 ou 633/634. Ph. Grierson
(DOC II, 1, p. 105) interprète ceci
comme une forme de Z; étant donné
l'existence de S inversés (2) (Cf. N° 159
et 216), je préfèrerais y voir une forme
de S désignant ici la 6e officine.

19/?

?/?

"1/18

"1;18,5

4,49 g

4,40 g

4,40 g

4,31 g
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1l le Dans le champ du revers, à droite, K

*213. Id. mais off. r 1/17,5 4,45 g
DOC 30-

*214. Id. mais off. S (?). Double frappe au 1/1 4,45 g
droit et au revers.
DOC 30-

*215. Id. mais off. e 19/17,5 4,40 g
DOC 30-

IIIq. Dans le champ du revers, à g. et à d. une étoile
soliâus Léger, de 23 siliques)

*2Hi. Id. mais off. Z. De -même droit que 199
DOC -
V. commentaire ci-dessus, p. 87.

Hybrides avec le revers du type IVAa
(dans le champ du revers, à d. li)

1/18 4,27 g

*217. Id. mais off. 8
DOC 32

218. Id. mais lég. pp

19/19

?/19

4,38 g

4,33 g

Type IV. Héraclius, Héraclius Conslantin
et Héraclonas (632-641)

IVA. Héraclonas petit, sans couronne (632-636)
a. Dans le champ du revers, à droite fi (632-635?)

219. Les trois empereurs, debout, vêtus de
la chlamyde. En m. d. le gl. cr. Anépi
graphe.
1\' Croix potencée au-dessus de trois
degrés. Dans le champ à d. fi. A l'ex.
CONOB VICTORIA AVqqA
DOC 33a

220. Id.
221. Id. mais off. 8

DOC 33b
*222. Id. mais couronnes ornées d'une aigrette

au lieu d'une croix.
*223. Id. mais off. r

DOC .'33-
224. Id.
225. Id.
226. Id.

*227. Id. mais off. 11
DOC 33-

19,5/19,5 4,28 g

?/18,5 4,27 g
19/19 4,43 g

19/18,5 4,39 g

19,5/19,5 4,42 g

19/19 4,42 g
19/19 ? 4,38 g
1/19? 4,36 g
19,5/18,5 4,42 g
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19,5/18,5 4,39 g

19/19,5 4,43 g
18,5/18,5 4,39 g

228. Id.
*229. Id. mais off. E. Couronnes ornées d'une

aigrette.
DOC 33c

230. Id.
231. Id. De même droit que 221
232. Id. mais off. S. Double frappe au

revers
DOC 33d

233. Id.
234. Id. Double frappe. De même droit que

224
*235. Id. mais off. 2
*236. Id. mais off. S

DOC 33-
237. Id. mais off. H

DOC 33e
238. Id. De même droit que 233
239. Id. De même droit que 237
240. Id. mais off. I. De même droit que

225
DOC 33g

241. Id.
242. Id. De même droit que 224 et 234

*243. Id.
244. Id. mais off. Illis. Usée et en partie

hors-flan. Peut-être A (?). De même
droit que le précédent

245. Id. mais off. illis.

19,5/19
19/19

1/19,5
?/19,5
20/19

19/19,5
?/19

19/19
19/19,5
19/19

?/18,5
'lI?
19/19
1/19 ?

?/?

4,41 g
4,53 g

4,37 g
4,35 g
4,43 g

4,42 g
4,40 g

4,38 g
4,20 g
4,46 g

4,45 g
4,43 g
4,43 g
4,39 g

4,30 g

IVAb. Dans le champ à gauche h, à d. e
(635-6361)

A partir de ce type,
Héracléonas est représenté plus grand.

*246. Id. mais off. S
DOC 34-

247. Id. mais off. H
DOC 34c

19/19

18/17

4,34 g

4,28 g

IVAc. Dans le champ à gauche, fi
à droite, e. A l'exergue CONOB +

*248. Id. mais off. A
DOC 35-

18/17,5 4,25 g
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*249. Id. mais off. l Double frappe au revers.
Sur cet exemplaire, Héraclonas est en
core représenté comme un enfant, à la
différence de l'exemplaire précédent sur
lequel il est plus grand. Il est vraisem
blable que le type IVAc avec CO
NOB + fut une émission parallèle et
exactement contemporaine du type
IVAb avec la marque simple CONOB,
puisque la transition entre les deux
effigies d'Héraclonas (non couronné)
se situe à l'intérieur même de l'émission.

18,5/17,5 4,45 g

IVAd. Dans le champ à gauche, li à droite, l
(636-6371)

*250. Id. mais off. A Couronnes ornées d'une 18/18 4,42 g
aigrette.
DOC 36a

251. Id. de même droit que le précédent. 18/17,5 4,36 g
*252. Id. mais off. B 18/18 4,40 g

DOC 36b
*253. Id. mais off. r 17,5/17,5 4,43 g

DOC 36c
*254. Id. mais off. E 17,5/18 4,41 g

DOC 36e
255. Id. mais off. S 17,5/17,5 4,46 g

DOC 361
*256. Id. mais off. S. Couronnes ornées d'une 18/18 4,42 g

aigrette
DOC 36-

257. Id. De même droit que le précédent 18/17,5 4,39 g
258. Id. mais off. 1 18/18 4,39 g

DOC 36g

IVAe. Dans le champ à gauche fi à droite l
A l'exergue CONOB +

*259. Id. mais off. r
DOC 37a

18/18,5 4,38 g

IV B H éraclonas p lus grand, couronné
t) Dans le champ du revers, à gauche il, à droite 1 (636-637?)

*260. Id. mais off. H
DOC 38-

18/17,5 4,39 g
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IVBg. Dans le champ du revers à gauche fi
à droite A ou A (637-638?)

18/18 4,24 g

17,5/17,5 4,39g

18,5/17,5 4,43 g
17,5/18 4,41 g
18,5/18 4,36 g
18/17,5 4,35 g

17,5/17,5 4,38 g

17,5/18 4,34 g
17,5/17,5 4,45 g
17,5/17 4,40g

4,39 g

4,33 g
4,41 g

4,43 g18/17

17/17,5
18/17,5

18/17,5*261. Id. A d. A Off. B
DOC 39-

262. Id. A d. A Off. E
DOC 39d

263. Id. A d. A
264. Id. Sur le tablion, une croix. A d. A
265. Id. A d. A. De mêmes coins que 263
266. Id. Couronnes ornées d'une aigrette.

Sur le tablion, une croix. A d. A
267. Id. De même droit que le précédent.

A d. A Off. S
DOC 3ge

268. Id. A d. A
*269. Id. A d. A Off. x

DOC 39/
270. Id. A d. A Off. x

DOC 39g
271. Id. A d. A
272. Id. A d. A
273. Id. Couronnes ornées d'une aigrette

A d. A Off. e
DOC 39h

274. Id. Couronnes ornées d'une aigrette
A d. A

275. Id. Couronnes ornées d'une aigrette
A d. A Off. 1
DOC 39i

IV Bi. Dans le champ du revers, à gauche li
à droite A ou A. A l'exergue, CONOBJ\

*276. Id. A d. A Off. E
DOC 40-

*277. Id. A d. A Off.
DOC 40-

17,5/17,5 4,22 g

17,5/17,5 4,43 g

IV Bj. Dans le champ du revers à gauche, fi
à droite 13 (638-639?)

278. Id. mais Off. r
DOC 41c

*279. Id. Double frappe au droit et au revers,
4 points (-:.) sur le tablion

280. Id.
281. Id.

18/17 4,44 g

1/? 4,43 g

17,5/17,5 4,43 g
17,5/18 4,43 g
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187/17,5 4,44 g

17,5117,5 4,41 g

18/17,5 4,31 g
17,5/17,5 4,28 g
17/18 4,36 g

17,5/17,5 4,40 g

17,5/17,5 4,39 g
17,5/17,5 4,25 g

282. Id.
283. Id. mais off. !1

DOC 41d
284. Id. mais off. E

DOC 41e
285. Id.
286. Id.

*287. Id. Croix sur le tablion. Off. S
Cf. DOC 411 (S)

288. Id. mais off. H
DOC 41h

289. Id. Croix (1) sur le tablion
*290. Id. mais off. e

DOC 41-
291. Id. 4 points sur le tablion. Off. 1

DOC 41-
292. Id.

18/18
18/18

17,5/18

4,26 g
4,46 g

4,48 g

N Bk. Dans le champ du revers à gauche, fi
à d. B. A l'exergue CONüB/\

*293. Id. Off. r
DOC 42-

17,5/17,5 4,44 g

N BI. Dans le champ du revers, à gauche, ft
(639 '1-641)

17,5}18,5 4,46 g

18/17,5 4,25 g
17,5/17,5 4,44 g

17,5}18 4,40 g
18,5/18,5 4,39 g
18,5/18,5 4,46 g

18/18,5 4,41 g
18,5/18,5 4,28 g
17,5/17,5 4,27 g
18/? 4,41 g

4,38 g
4,34 g
4,32 g
4,31 g
4,37 g

4,39 g18/17,5

18/18
18}18,5
19/18,5
18,5/18,5
17,5/18,5

294. Id. off. A
DOC 43

*295. Id. Croix sur le tablion.
296. Id. 4 points sur le tablion.
297. Id. mais off. B 4 points sur le tablion

DOC 43a
298. Id.
299. Id.
300. Id.
301. Id.
302. Id. mais off. !1

DOC 43c
303. Id.
304. Id. mais off. E

DOC 43d
305. Id.
306. Id. 4 points sur le tablion
307. Id.
308. Id. mais off. S

DOC 43e
309. Id. 4 points sur le tablion. Double frappe
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17,5/18,5 4,37 g
17,5/19 4,31 g
18/18 4,45 g

310. Id.
311. Id.
312. Id. mais off. S

DOC 431
313. Id.
314. Id. 4 points sur le tablion
315. Id. mais off. H

DOC 43g
316. Id. 4 points sur le tablion. Off. e

DOC 43h
317. Id. 4 points sur le tablion

*318. Id. 4 points sur le tablion. Off. 1
DOC 43-

18/18
18/19
19/18,5

18/18

18/18,5
18/?

4,41 g
4,26 g
4,38 g

4,45 g

4,33 g
4,39 g

IVBm. Dans le champ, à gauche, li à d. E
(639 ?-641)

(Sauf mention contraire, le tablion est orné de 4 points)

18,5/18,5 4,39 g
17,5/17,5 4,32 g

171/18 4,25g
18,5/18,5 4,29 g

319. Id. Off. A
DOC 44a

320. Id. Tablion simple. Off. B
DOC 44b

321. Id. Tablion simple
*322. Id. Tablion simple. Un globule au bas

de la chlamyde
323. Id.

*324. Id. mais off. r
DOC 44-

325. Id. De mêmes coins que le précédent
*326. Id. mais off. E Tablion simple

DOC 44-
327. Id. mais off. S

Cf. DOC 44e CS:)
328. Id. mais off. H

DOC 441
*329. Id. mais off. e Tablion simple. Un

globule au bas de la chlamyde
DOC 44-

330. Id. Tablion simple
331. Id.
332. Id. mais off. r

DOC 44g
333. Id. mais tablion simple
334. Id.

18/18,5

18/18

18/18,5
18/18

18,5/18

17,5/19

18/19,5

17 ?/18
19/18,5
18/18,5

18/19
18/18,5

4,44 g

4,44 g

4,25 g
4,37 g

4,39 g

4,41 g

4,30 g
4,25 g
4,47 g

4,46 g
4,41 g

IV Bn. Dans le champ à gauche, fi à droite, K

*335. Id. mais off S
DOC 45-

18,5/18,5 4,43 g
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336. Id. mais off. 1 4 points sur le tablion 18/18 4,44 g
DOC 45-

Semisses
Type 1 (hERACLIqS)

*337. Buste diadémé à d., vêtu de la chla- 15,5/15 2,13 g
myde dNhERACLI qSPPAVC
1\7 Croix potencée au-dessus d'un globe
VICTORIAAVqqE
DOC 51b

338. Id. 15,5/14 2,10 g
339. Id. mais lég. AVqqr 14/13,4 2,19 g

DOC st«

Type 2 (hERACLr4ST)

340. Id. mais ùNhERACLI 4STPPA 15,5/15,5 2,18 g
VICTORIAAVqqS
DOC 52b

341. Id. mais lég. hERACIL 15,5/14,5 2,17 g
342. Id. mais ùNhERAC VSTPP!\V. 14/14 2,12 g
343. Id. mais lég. hERACIL 15/14,5 2,12 g
344. Id. 1/14,5 2,11 g

*345. Id. mais lég. AVqqr 14/14,5 2,13 g
DOC 52-

HÉRACLÉONAS (avril? - octobre? 641)

*346. Buste de face couronné, imberbe, vêtu de
la chlamyde. En m. d. le gl. cr.
ùNCONSTAN TINlfSPPAV
IV Croix potencée au-dessus de trois
degrés. VICTORIA AVqqA
DOC 1-

*347. Id. mais off. e
DOC 1-
Ce n'est pas le lieu de discuter du pro
blème de l'attribution hypothétique des
solidi portant ce buste étroit et imberbe
à Héraclonas proposée par Ph. Grierson
(DOC II,2, p. 389-394). Même si cette
attribution doit être rejetée comme doit
l'être l'attribution de folles au même
règne (Cf. EN I, p. 320, n. 4) et si ces
solidi appartiennent bien à la première
émission du règne de Constant II, cela
ne modifie guère la composition chro-

18,5/18,5 4,32 g

18,5/18,5 4,45 g
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nologique du trésor. Ces solidi ont été
classés ici dans le dessein de souligner
au moins leur appartenance à une va
riété distincte sinon à un règne diffé
rent. Dans les tableaux 1 et 2, ils ont
été comptés avec les solidi de Con
stant II.

CONSTANT II (septembre 641 - 15 juillet 668)
Type l - Constant Il imberbe (641-645)
a. Rien dans le champ du revers

81

17,5/18 4,40 g
18,5/17,5 4,44 g

18,5/17,5 4,40 g
18/18 4,33 g

*348. Id. mais off. A Lég. PPAV
DOC la

349. Id. De mêmes coins que le précédent
350. Id. mais off. r et lég. PPAV

DOC le

*351. Id. PPAV'
352. Id. mais off. E

DOC le
353. Id. mais off. 8 et lég, ppAVI

DOC li
354. Id.
355. Id.
356. Id.
357. Id. mais off.

DOC 1j
358. Id.
359. Id.
360. Id.

lb bis. Dans le champ du revers
*361. Id. mais off. 8

DOC-
V. comment. ci-dessus, p. 94.

18/17,5

18/17,5

?/17,5
18/17,5
18/18
18/17,5

17,5/17,5
18/18,5
17,5/17

à droite, C
18,5/18

4,45 g

4,45 g

4,41 g
4,36 g
4,35 g
4,44 g

4,42 g
4,32 g
4,30 s

4,31 g

le - A l'exergue, CONOBS

*362. Id. mais off. E 18,5 '1/18,5 4,40 g
le - Dans le champ du revers à droite, E (647)

(à partir de ce type, Constant II porte une barbe pointillée)
363. Id. mais off. H et lég. PPAV 18}17,5 4,31 g

DOC s«
*364. Id. mais off. 8 18}18 4,34 g

DOC 5-
365. Id. mais off. 1 18/18 4,34 g

DOC 5e

6
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Ig - Dans le champ du revers à droite, S
(647-648)

*366. Id. mais off. illis, (T ou 11). Seule, la
partie inférieure de la haste est visible)
DOC 7-

1/18,5

Type II - Constant II, barbe courte (647-651)
a. Dans le champ du revers, à droite, S (647-648)

367. Id. mais off. A 18/18
DOC l1a

368. Id. mais off. S 18/18
DOC llb

*369. Id. mais off. H 18/17,5
DOC 11

370. Id. \, 19/17,5

Ile. Dans le champ du revers à droite, Z (648-649)

371. Id. mais off. A. Un point à la fin de la 18,5/18
légende du droit
DOC 13a

*372. Id. mais off. r / 17,5/18
DOC 13

*373. Id. mais off. E ?/19
DOC 13

*374. Id. mais off. x Lég. ]4 SPPAV. ?/18
DOC 13c

375. Id. 17,5/18,5
376. Id. un point à la fin de la lég. du droit 19/18,5
377. Id. 18,5/17,5
378. Id.}) » 19/18
379. Id. 18,5/18,5

IIC bis. Dans le champ du revers à droile H
(649-650) A l'exergue CüNüB+

4,37 g

4,28 g

4,38 g

4,34 g

4,38 g

4,44 g

4,28 g

4,45 g

4,44 g
4,44 g
4,43 g
4,42 g
4,40 g

*380. Id. mais off. H. Un point à la fin de
la lég. du droit
Cf. DOC p. 423, n. 15

119,5 4,45 g

l If. Rien dans le champ du revers
A partir de ce type, la Iég. du droit porte

CON8TAN TIN Li S avec le 4 inversé)

*381. Id. mais off A Un point à la fin de la
Iég.
DOC 16-

19/19 4,31 g
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18,5/19 4,43 g
18,5/18,5 4,40 g
19/'1 4,28 g
18,5/18,5 4,41 g

*382. Id. mais off. r Un point à la fin de
la Iég.
DOC 16-

*383. Id. mais off. 11
DOC 16-

384. Id. mais off S. Un point à la fin de la
Mg.
DOC 16c

385. Id. Un point à la fin de la lég.
386. Id.
387. Id. Un point à la fin de la Iég.
388. Id. mais off. H

DOC 16d
*389. Id. mais off. e Un point à la fin de la

lég.
DOC 16-

390. Id.
391. Id. mais off. 1 Un point à la fin de la

lég.
DOC 16e

392. Id.

19,5/19

18,5/1

?/ ?

18,5/19

19/18,5

4,38 g

4,32 g

4,45 g

4,41 g

4,31 g
4,42 g

4,39 g

IIh. Rien dans le champ du revers.
A l'exerque : CONOE!

*393. Id. mais off. S
DOC 18

*394. Id. mais off. H
DOC 18a

1/18,5

18,5/18

4,33 s

4,34 g

Type III. Constant II barbe longue (651-654)
a. Rien dans le champ du revers

395. Buste couronné, vêtu de la chlamyde.
En m. d. le gl. cr.
àNCONSTAN T.IN y SPPAV
~ Croix potencée au-dessus de trois
degrés. A l'exergue CONOB
VICTORIA AVqqA
DOC 19a

396. Id. mais off. E
DOC 18e

397. Id. mais off. S
DOC 19/

398. Id.
399. Id.
400. Id.
401. Id.

?/19

18,5/18

,j 20/18,5

19/18,5
191/19
19/18
18/18

4,27 g

4,40 g

4,48 g

4,44 g
4,43 g
4,37 g
4,35 g
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402. Id. 19/? 4,32 g
403. Id. Mais un point à la fin de la lég. du 18,5/17 4,30 g

droit
404. Id. ?/? 4,27 g

*405. Id. mais off . .s ?/18,5 4,38 g
DOC 199

406. Id. mais off. H ?/18,5 4,43 g
DOC 19h

407. Id. mais off. e 18,5/19 4,35 g
DOC 19i

408. Id. mais off. 1 ?/18 4,42 g
DOC 19j

409. Id. mais off. illis. (5?) J ?/18,5 4,42 g
410. Id. mais off. illis, ?/18 4,33 g

IIlb. Rien dans le champ du revers.
A l'exergue: CONOBr

*411. Id. mais off. e ?/19,5 4,22 g
DOC 20

Ille. Rien dans le champ du revers.
Al' e x erg il e : CON 0 B +

*412. rd. mais off. B
(Le + est disposé de biais par rapport à
l'exergue)
DOC 21-

*413. Id. mais off.
DOC 21-

414. Id.

19,5/18,5 4,32 g

18,5/19 4,45 g

18,5/18,5 4,36 g

Type III. Solidus léger de 23 siliques
a. Dans le champ du revers à gauche *

*415. Id. mais off. 1 Un point à la fin de la
lég, du droit
DOC 22e

lR,5/18,5 4,23 g

b. Dans le champ du revers à gauche*
A l'exergue CONOB+

*416. Id. mais off. 1 Un point à la fin de la 19/? 4,26 g
lég. du droit.
DOC 23-

c. Rien dans le champ du revers. A l'exergue BO x x
*417. Id. mais off. B 19,5/18,5 4,23 g

DOC 24-
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Type IV. Constant Il et Constantin IV
a. Rien dans le champ du revers.

4,45 g?/18,5418. Bustes couronnés vêtus de la chlamyde
DNCONSTANTIN l.fSCCONSTANT ou
var.
IV Id. VICTORIA AVqqA
DOC 25a

419. Id. 1/19,5 4,43g
420. Id. ?/18 ? 4,43 g

*421. Id. DNCONSTATINlfSCCONSTANI ?/19,5 4,41 g
422. Id. 18,5/18,5 4,39 g
423. Id. 19,5/18,5 4,39 g
424. Id. j'LIN LI SCCONSTANTINqS 1/18,5 4,36 g
425. Id. A la fin de la lég. ANTI 1/18,5 4,35 g
426. Id. A la fin de la lég. AT 1/1 4,33 g
427. Id. DNCONSTATIN Lj SCCONSTA 1/19 4,29 g
428. Id. mais off. B 18,5?/1 4,37 g

DOC 25b
429. Id. 19/19 4,37 g
430. Id. CONSTATINIIS rn 4,32 g
431. Id. DNCONSTANTNlfSCCONSTA 1/? 4,32 g
432. Id. A la fin de la lég. STAI "19/18,5 4,29 g
433. Id. mais off. r ?/18 4,40 g

DOC 25c
434. Id. "19/19 4,33 g
435. Id. mais CCONS à la fin de la lég, ?/18 4,26 g
436. Id. mais off. E CCONTPAV à la fin ~ 1/19 4,42 g

de la lég.
DOC 25e

437. Id. DNCONSTANTINlfSCCONSTA ?/19 4,39 g
438. Id. mais CCONSATI à la fin de la 18,5/ '1 4,29 g

lég.
439. Id. mais off. S CCONST.A l à la fin " ?/? 4,41 g

de la lég.
DOC 25{

440. Id. et même lég. de droit ?/19,5 4,31 g
441. Id. mais lég. CCONST.AN 19,5/19? 4,30 g
442. Id. DNCOST.ANTIN1lSCCONSTA' 19,5/? 4,27 g
443. Id. mais off. H " ?/? 4,37 g

DOC 25h
444. Id. mais off. e ?/ '1 4,43 g

DNCONSTATN y SCCONSTA
DOC 25i

445. Id. CCONTAN à la fin de la lég. 18/18,5 4,30 g
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446. Id. mais off. 1 CCONTANT à la fin de
la lég,

DOC 25j
447. Id. ST.ANTINll à la fin de la Iëg.
448. Id. .j
449.
450. Id.
451. Id.

19/18

1/18
1/19
?/18,5

19/18,5
1/19,5

4,46 g

4,42 g
4,42 g
4,38 s
4,35 g
4,33 g

1 Yb. Rien dans le champ du revers
A l'exergue: CONOB!

*452. Id. mais off. H
DOC 26q

453. Id.

?/1

1/29

4,45 g

4,37 g

1Vc. Rien dans le champ du revers
A l'exergue: CONOB +

*454. Id. mats off. A ]AT.INqSCCONSTA
DOC 2'7-

455. Id. mais off. H
DOC 27b

?/?

?/19,5

4,45 g

4,45 g

Type V. Constant II et Constantin 1 V
~ Héraclius et Tibère. Croix sur un globe

(659-661 enn.)
a. Rien après la lettre d'officine

17,5/17,5 4,30 g

456. Même droit que sur le type. IV. Lég,
var. (1).
Ri' Héraclius et Tibère couronnés vêtus
de la chlamyde, debout de part et
d'autre d'une croix sur un globe. A l'ex.
CONDB VICTORI A AVqq r
DOC 28

*457. Id. mais off. S
DOC 28d

*458. Id. mais off. 1
DOC 28h

b. + après la lettre d'officine

*459. Id. mais off. r
DOC 29c

460. Id. mais off. S
DOC 29d

18,5/18

17,5/17

18/18

18/18

4,42 g

4,39 g

4,43 g

4,37 g



LE TRÉSOR BYZANTIN DE NIKERTAI 87

Type V 1. Cons tant Il et Constantin 1 V
IV Héraclius et Tibère. Croix sur trois degrés

(661 env. - 663 env.)
a. A l'exergue CONOB. Rien après la lettre d'officine

461. Id. mais off. A 1/18 4,49 g
DOC 30a

462. Id. 1/18 4,44 g
463. Id. ?/18,5 4,40 g
464. Id. Mais Constantin VI plus grand. 'l/18,5 4,38 g
465. Id. mais off. B 18/18,5 4,40 g

DOC 30b
466. Id. 19/18,5 4,40 g
467. Id. mais off. r 19/18,5 4,40 g

DOC 30c
468. Id. 'l/18,} 4,38 g
469. Id. 19/18,5 4,36 g
470. Id. mais off. 11 ?/19 4,44 g

DOC 30d
471. Id. ?/18,5 4,40 g
472. Id. 18,5/18,5 4,33 g
473. Id. mais Constantin IV plus grand. ?/18,5 4,27 g
474. Id. mais off E 'l/18 4,45 g

DOC 30-
475. Id. .;, ?/18,5 4,45 g
476. Id. 18/19 4,41 s
477. Id. 19/19,5 4,45 g
478. Id. 19/18 4,40 g
479. Id. mais off. S 19/18 4,38 g

DOC 30e
480. Id. ?/18,5 4,33 g
481. Id. 18/n8 4,28 g
482. Id. mais off. S. .;, ?/18,5 4,45 g

DOC 30/
483. Id. 18,5/18,5 4,41 g
484. Id. 1/18,5 4,34 g
485. Id. mais off. H 19,5/18,5 4,44 g

DOC 30g
486. Id. ?/ ? 4,43 g
487. Id. 19/18,5 4,40 g
488. Id. mais Constantin IV plus grand. ?/? 4,35 g
489. Id. mais off. 8 'l/18 4,41 g

DOC 30h
490. Id. 19/17,5 4,40 s
491. Id. ?/18,5 4,28 g
492. Id. mais off. 1De même droit que 482. .;, ?/19/'1 4,34 g

DOC 30i
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493. Id. mais off. illis. (E?)
494. Id. mais off. peu lisible (H?)

J, 1/18/?
18,5/18

4,37 g
4,29 g

V lb. o après la lettre d'officine

*495. Id. mais off. B
DOC 31

?/18 4,40 g

V Id. '""'-' après la lettre d'officine
(Sur tous ces ex., Constantin IV est plus grand)

*496. Id. mais off. IJ. 18/18
DOC 33c

497. Id. mais off. E ?/18
DOC 33d

498. Id. mais off. 1 ?/18,5
DOC 33-

499. Id. De mêmes coins que le précédent ?/18

4,39 g

4,39 g

4,39 g

4,34 g

IVg. A l'exergue CONOB0

*SOO. Id. mais off. e ?/18,5 4,38 g
DOC 36b
Type VII. Constant II ~ ses trois [ils (663 env. - 668)

c. Casque sans croix. Léq. simple au revers

501. Buste de Constant II casqué, avec la
barbe longue, vêtu de la chlamyde. En
m. dr. le gl. cr. VICTORIA AVqqA
IV Constantin IV, Héraclius et Tibère
debout, vêtus de la chlamyde. En m.
d. le gl. Cf. Anépigraphe.
DOC 42a

502. Id. mais off. E
DOC 42d

*S03. Id. mais off. H
DOC 42-

Semisses

504. Buste diadémé, à d., vêtu du palu
damentum
DNCONSTAN TINqSPPA
IV Croix sur un globe
VICTOR IAAVqQS
DOC 44

50S. Id. ]TINy SPPV
506. Id.

*507. Id. Un point à la fin de la lég. du droit

?/19

'lI?

19/?

?/14

16,5/16
1/?
15/15

4,37 g

4,45 g

4,40 g

2,20 g

2,17 g
2,17 g
2,15 g
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CONSTANTIN IV (668-685)
Type 11. Constantin 1 V imberbe, armé

RJ Héraclius et Tibère (668-673)
c. Lég. du droit se terminant par pp

89

*508. Buste casqué, cuirassé. En m. d. la
lance DNCONST A NlfSPP (sur cet
ex. ANqSPPV RJ Héraclius et Tibère de
bout de part et d'autre d'une croix sur
trois degrés
VICTORIA A VGqA
DOC 6a

*509. Id. mais off. B
DOC 6b-

510. Id. - à la fin de la lég. du droit
*511. Id. mais off. Ô. DNCON A NlfSP

DOC 6d
*512. Id. mais off. S DNCON A NlfSPP

DOC 6-
513. Id. Même lég. de droit que sur l'ex. pré

cédent
514. Id. mais off. H

DOC 6g
515. Id.

*516. Id. mais off. e [DNCONTA] TINqPPA
DOC 6h

517. Id. mais off. 1 DNCONT A NlfSPP""
DOC 6i

518. Id. [DNCO]NT A NqSPP
519. Id. DNCONST ANlfSPPV

l ld. + après la lettre d'officine

*520. Id. mais P au lieu de pp à la fin de la
lég. Off. Ô.
DOC -

18,5/18

?/18

't] ?
17/ ?

18/18

17,5/17,5

19/?

?/?
? /18

19/18

?/18
?I?

18/17,5

4,45 g

4,35 g

4,34 g
4,39 g

4,42 g

4,40 g

4,36 g

4,35 g
4,27 g

4,44 g

4,41 g
4,41 g

4,35 g

Type Ill. Constantin 1 V, barbe courte, armé
RJ Héraclius el Tibère (674-681)

a. Casque orné d'une aigrelie

*521. Buste de Constantin IV (barbe courte)
casqué, portant la cuirasse et le bou-

?/? 4,23 g

(1) A partir de cette émission, la légende devient de plus en plus fragmen
taire et varie d'un exemplaire à l'autre. Il n'a pas été jugé utile de faire fi
gurer ici toutes ces variétés.
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elier. En m. d. la lance. Lég. fragmen
taire.
:Ri' Héraclius et Tibère comme sur le
type II VICTOA A VqqB
DOC 8b
Cet ex. fleur de coin présente des tra
ces de rognage sur la tranche

*522. Id. mais off. S
DOC 8-

523. Id. mais off Z (horizontalement dans
le champ)
DOC 8-

524. Id.
525. Id. Traces de rognage
526. Id. mais off. H Traces de rognage

DOC 8d
527. Id.

*528. Id. mais off.
DOC Be
Cet ex. semble avoir été surfrappé sur
un solidus plus ancien, ce qui explique
rait le flan plus large et la conversa
tion presque totale du grènetis, rare sur
les ex. de cette série

II Id. + après la lettre d'officine.

*529. Id. mais off. B
DOC -

Semisses

1/'1

19/18

1/ '1

?/?
?/?
?/18

?/?
19,5/17

18/'1

18/?

4,23 g

4,38 g

4,41 g

4,35 g
4,35 g
4,35 g

4,33 g
4,35 g

4,39 g

4,39 g

*530. Buste diadémé à d. vêtu du paluda
mentum. Lég. fragmentaire, ]TAqSPPV.
liT Croix potencée sur un globe
VICTORIAAVQ4S
DOC 16

*531. Id. [DNCONS]A TN4SPP[A]
532. Id. DNCOSN TNlfSPPV
533. Id. [DNCON] TNqSPP
534. Id. lA TIqSPPAV'

** *

?/16 2,18 g

'1/15,5 2,14 g
16,5/15,5 2,14 g
?/? 2,13 g
?/16 2,13 g
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MONNAIES ISOLÉES TROUVÉES SUR LE SITE

91

N.B. Ces monnaies sont toutes des monnaies de bronze (1).

A = 30 69 Deux monnaies:
a. Constant. Atelier d'Antioche (entre 341 et 346)

[ ]TA [ ] (DNCONSTA NSPFAVG)
III VOTjX V/MVLT/X X;SMAN[ ]
1,10 g (L R B C, 1399)

b. une monnaie abbasside 1,29 g.
B 68 69 Constant II, Follis type 5b An XI[I] Off. n (DOC Il,

p. 450, nO 70b)
Atelier de Constantinople, 652/653

*C = 57 69 Une monnaie omeyyade de 'Akka (J. Walker, A Cata
logue of the Arab-Byzantine and Post-Retorm Umayiad
coins in the British Museum, Londres, 1956, p. 274,
nO 904, p1. XXIX) 1,67 s

D 58 69 Une monnaie abbasside de 'Akka ? 1,90 g
E 60 69 Une monnaie abbasside de 'Akka? 2,17 g
F 67 69 Une monnaie abbasside?

(1) Les monnaies musulmanes ont été identifiées par M. Curlel. Le Dr Miles,
à qui elles avaient été communiquées ensuite, ne put préciser davantage ces
identifications en raison de l'état de conservation très défectueux des exem
plaires.


















