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LÉON MATAGNE

LE NUMÉRAIRE D'HÉRACLIUS

(Planches IX et X)

Les Romains étaient incontestablement des maîtres portrai
tistes. Les bustes et les monnaies qu'ils nous ont laissés en font
foi. Lorsque la capitale fut transférée, en 330, de Rome à Con
stantinople et qu'en 395, à la mort de Théodose, l'empire fut dé
finitivement divisé, cet art se poursuivit sans aucun doute, en
Orient comme en Occident. Il n'avait cependant plus la vigueur
d'antan et, sous la dynastie théodosienne, tant à l'Est qu'à l'Ouest,
apparaissent ces solidi, où, au lieu du profil caractéristique, le
buste de l'empereur est gravé de face, casqué et cuirassé, portant
sur l'épaule droite une lance dont la pointe émerge de l'autre côté
derrière le casque (pl. IX, 1). Au ve s., Léon, Zénon, Basiliscus,
Anastase maintiennent ce type, qui fatalement devient stéréo
typé. Cette remarque vaut pour les solidi, car sur les setnisses,
les iremisses et les bronzes un profil anonyme reste de rigueur (1).

Sous Justinien et ses successeurs, pratiquement durant tout la
VIe S., le même type de sou d'or se poursuivit, à quelques excep
tions près (2), jusqu'en 538. A cette date, Justinien 1er frappe
un nouveau type, dont le motif fut repris par ses successeurs (pL IX
2). Le buste de l'empereur se présente de face également, la tête
couverte d'un casque à plumes et d'un diadème, duquel se détache,
de part et d'autre, un double pendentif de perles. Dans la main
droite, il porte le globe crucigère et son épaule gauche est dissi
mulée par un bouclier orné d'un cavalier. Cette fois, le motif passe
sur les grands bronzes - folles et demi-folles -, tandis que les
divisions du sou d'or et les petits bronzes conservent fidèlement
l'effigie de profiL

(1) Même observation pour les impératrices, dont le buste est toujours à
droite.

(2) Par exemple, sous l'association de Justin 1er et Justinien du 5/4 au 1/8/527.
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Si l'on excepte Justin II, qui substitue simplement un globe
surmonté d'une victoire au globe crucigère, Tibère II et Maurice
poursuivent la reproduction du même type de représentation, si
bien que l'on peut vraiment dire qu'il est figé et ne répond plus
à rien de personnel. Seules les légendes - et pas toujours sans
danger de confusion - permettent l'attribution de la pièce à un
souverain déterminé.

Cette stagnation dans la gravure des coins monétaires, qui se bor
ne ainsi à la reproduction de deux types, a contribué immanquable
ment à ternir la réputation artistique des Byzantins. On aurait
tort pourtant de généraliser trop vite. En effet, le VIle s. manifeste
une nette reprise des caractères individualisants et l'observation
attentive des pièces de cette époque permet de suivre de très
près le déroulement des événements historiques (3).

L'époque des successeurs de Justinien est close avec la mort de
Maurice (27 novembre 602). A la suite d'une guerre décevante
contre les Slaves et les Avars sur le Danube, celui-ci avait été
assassiné avec ses cinq fils par Phocas, un simple centurion, in
culte, despotique et cruel, que l'armée du Danube avait hissé sur
le pavoi avec l'accord du Sénat.

L'effigie de ce souverain sur les solidi de Constantinople est cette
fois nettement personnelle et très caractéristique, bien que vue
de face (pl. IX, 3). Sa barbe est finement taillée en pointe. Au
lieu du casque, il porte une couronne ornée d'une croix avec ou
sans pendentifs. Dans ce dernier cas, une boucle de cheveux re
couvre élégamment les oreilles. De la main droite il tient un globe
crucigère (4). La légende circulaire est: DNFOCAS PERPAVC.

(3) Les sources principales de documentation pour cette période sont la
Chronique Pascale du vue S., P.G. 92, éd. L. DINDORF, 2 vol., Bonn, 1932, et
Théophane le Confesseur, dont la Chronoqraphie du IX e 5., éd. DE BOOR, 2 vol.,
Leipzig 1883-1885, continue celle de Georges le SynceUe de 284 à 813 (mort
de Michel 1er) . - Pour la bibliographie, voir Louis BRÉHIER, Le monde byzantin,
3 vol., Paris, 1969-1970, avec la mise à jour de Jean GOUILLARD pour les années
1946 à 1968; Georges OSTROGORSKY, Histoire de l'Élal byzantin, Paris, 1956,
p. 117-121 ; Philip GRIERSON, Calalogue ot the Byzantine Coins in the Dumbarton
Oaks Collection, Part J, Phocas and Héraclius, Washington, 1968; Cécile MOR

RISSON, Cataloque des monnaies byzantines de la Bibliothèque nationale, J,

Paris, 1970.
(4) En 603, lors de son consulat, la robe consulaire remplace la cuirasse et le

globe cruclgère passe à la main gauche, tandis que de la droite il brandit la
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Le revers reproduit le motif déjà en usage sous Justinien 1er et
Maurice: un ange de face tenant de la main droite une crosse
terminée par le chrisme T et de la gauche un globe crucigère avec
la légende VICTORI AAVCC, à l'exergue CONüB. Les dix
officines de la capitale ont contribué à cette frappe. Le demi et
le tiers de sou répètent le type traditionnel et impersonnel. Il
existe cependant quelques rares tretnisses où paraît une barbe
courte. Comme Justin II l'avait fait pour Sophie et Maurice à la
fin de son règne pour Constantine à Cherson, Phocas unit la fi
guration de son épouse Léontia à son effigie sur les bronzes de
40 et 20 nummi, au début de son règne (pl. IX, 4). Mais, dès 604,
il s'y fait représenter seul en robe consulaire, comme il figurait
seul déjà sur les petits bronzes (pl. IX, 5).

Faut-il dire que ce règne fut très agité? Pour se maintenir sur
le trône pendant ces huit années (602-610), malgré la haine crois
sante que suscitait son régime de terreur, il eut à lutter contre
de nombreuses révoltes: celle du stratège Narsès à Édesse, ar
rêté par Domentiolus, frère de Phocas, et brûlé vif à Constan
tinople; celle de Germain, qui fut massacré avec plusieurs hauts
dignitaires, ainsi que l'ex-impératrice Constantine, veuve de Mau
rice, et ses trois filles (605).

Favorable à l'aristocratie militaire, il se donna pour gendre Pris
eus, le vainqueur des Perses et des Avars sous le règne de son pré
décesseur. Mais bientôt il prit ombrage de mouvements populaires
qui tendaient à associer au trône l'ancien stratège. C'est alors
que, jaloux de son pouvoir, il modifia la légende de ses monnaies:
VICTORIA AVeC, qui impliquait, même lorsqu'il n'yen avait
pas d'application, une idée de collégialité (Augustorum) devint
VICTORIA AVGq (Augusti).

Au même moment, il avait à faire face au danger perse. Chos
roès II se présentait, en effet, comme vengeur de Maurice, qui
lui avait jadis offert l'hospitalité (590) et poussait un aventurier
qu'il faisait passer pour Théodose, fils de Maurice (5). Après la
perte de la forteresse de Dara, clef de l'empire (605), les Perses
purent envahir l'Arménie, assiéger Césarée de Cappadoce et pous
ser même une pointe jusqu'à Chalcédoine sur le Bosphore. Pen-

mappa, pièce d'étoffe blanche que le consul jetait dans l'arène pour signifier
le commencement des jeux.

(5) L. BRÉHIER, Vie el mort de Byzance, Paris, 1969, p. 53.
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dant ce temps, la guerre civile, soutenue par les Monophysites,
éclatait en Syrie, où la répression fut particulièrement cruelle à
Antioche et à Laodicée. Toutes ces difficultés, jointes à la cruauté
de l'empereur, conduisirent celui-ci à sa perte (6).

Les mécontents trouvèrent enfin un chef résolu dans la personne
de l'exarque d'Afrique (7), qui, répondant à l'appel du Sénat, en
voya son neveu Nicétas s'emparer d'Alexandrie (608) et son fils
Héraclius à la tête d'une flotte qui parvint à Constantinople le
2 octobre 610.

Abandonné par ses soutiens habituels, Phocas fut écartelé et
Héraclius, le fils de l'exarque du même nom, proclamé empereur
le 5 octobre suivant (610). Il avait 35 ans (8).

Ces événements, comme ceux qui vont suivre, sont confirmés
et remarquablement illustrés par la numismatique.

Pendant ce qu'on appelle improprement l'interrègne (9), c'est
à-dire la période de révolte d'Héraclius de 608 à 610, des émissions
quasi complètes - or, argent, bronze - furent exécutées à Car
thage. Ces pièces sont très rares. On y voit Héraclius et son père,
l'exarque, tous deux tête nue - puisque le couronnement n'a pas
encore eu lieu - et en vêtements consulaires (10). Il existe aussi
des solidi d'Alexandrie et des folles d'Alexandrette et de Chypre,
ce qui implique que Phocas n'exerçait plus son pouvoir sur ces
provinces.

(6) Il est assez paradoxal que ce basileus sanguinaire est le seul auquel les
Romains édifièrent en 608 un monument: la colonne de Phocas, qui se dresse
toujours au Forum. Il est vrai qu'il soutint le pape contre les prétentions des
patriarches de Constantinople. Pour se venger de cette sympathie inattendue,
les Byzantins envoyèrent il Rome la tête de Phocas, qu'ils avaient décapite.

(7) L'exarchat d'Afrique avait été créé par Maurice en 584, en même temps
que l'exarchat de Ravenne. L'exarque avait pleins pouvoirs civils et mili

Laires. Cf. Ch. DIEHL, L'Afrique byzantine, Paris, 1896, p. 478 ; OSTROGORSKY,

D.C., p. 110.
(8) Le moment exact où les Verts se retournèrent contre le tyran est con

troversé. Cf. PARETI, Verdi el azzuri ai tempi di Foca, dans Sludi flaliani di

Filot. Glass., 19, p. 305, et OSTROGORSKY, D.C., p. 114, note 3.
(9) C. Morrisson intitule plus heureusement ce chapitre: 4 Révolte d'Hé

raclius o.

(10) Il est remarquable que Héraclius junior, le futur empereur, est situé
à gauche, place d'honneur; ce qui implique que, dès le début de l'insurrection
(608), c'est lui qui briguait l'empire.
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La première émission régulière du nouvel empereur date des
années 610-613. On ne peut manquer d'être frappé par la qualité
artistique du solidus, parfaitement dessiné (pl. IX, 6). Comme Phocas
avant lui, Héraclius a voulu réaliser un véritable portrait. La
chevelure très soignée, la barbe courte taillée en rond, les pendentifs
bien symétriques, le geste élégant de la main tenant une croix,
le manteau finement drapé sur la cuirasse, la plume coquettement
plantée mettant en relief la croix qui surmonte le diadème, tout
concourt à la valeur esthétique de cette gravure (11). La légende
reste classique cependant, tant au droit qu'au revers, - en latin - :
dN hERACLI qSPPAVI - VICTORIA AVCt-IE CONÜB. Anoter
au passage que l'V tend à devenir un fl.

Le motif du revers cependant - sans être nouveau, puisqu'il
avait été utilisé naguère par Tibère II - rompt définitivement
avec la représentation de la Victoire de profil ou, à partir de Justin 1er,

l'Ange de face. Dorénavant, et presque exclusivement jusqu'à
la fin de la dynastie macédonienne, on verra la croix potencée sur
degrés. Le choix de ce motif est étonnant, quand on sait que la
destinée du nouvel empereur sera liée intimement à l'exaltation
de la Sainte Croix. Il est assez déroutant de constater qu'après
avoir exécuté ce petit chef-d'œuvre, Héraclius n'a pas apporté plus
de soin au reste de son monnayage. En effet, les divisions du sou
d'or restent conformes à la tradition. Au droit, le profil lauré
de l'empereur imberbe demeure impersonnel et, au revers, la croix
sur globe ou la croix potencée sans support (12) continuent à dis
tinguer le semissis du tremissis, invariablement gratifié de la
même légende: VICTORIA AVCq (pl. IX, 7 et 8).

Quant au monnayage de bronze - 40, 20, et 10 nummi ; le
penta n'existe pas (l3) -, il est encore plus décevant. Toutes les
pièces subsistantes sont de très mauvaise qualité: ce sont toutes des
surfrappes sur pièces de Phocas. Il semble bien qu'Héraclius n'ait
jamais produit à Constantinople de nouveaux flans de bronze.
Leur gravure reprend simplement le modèle de Maurice: au droit,

(11) Toutes les émissions, sauf la troisième, possèdent des solidi de poids
léger, de 20, 22 ou 23 siliques. Ces pièces, fort rares, sont conformes au type
correspondant.

(12) L'abandon de la Victoire sur les divisions du sou d'or date du règne de

Tibère II.
(13) Au moins à Constantinople. On a retrouvé quelques rarissimes exem

plaires frappés à Carthage, Catane- et Ravenne.

7
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le buste barbu de face, cuirassé, couronné ou casqué, avec globe
crucigère; au revers, un M ou un K surmonté d'une croix, avec
indication de l'année J, III ou 1 1 1 et de la marque d'officine (de
A à E). Seul le [ollis est abondant (pl. IX, 9). La seconde émission
couvre les années 613 à 629. Pour mieux saisir la raison des mo
difications qu'elle apporte dans son aspect, il faut se rappeler la
situation lamentable où se trouvait l'empire au moment où Hé
raclius prit le pouvoir.

Avant de songer à s'attaquer aux Perses, il fallait mettre de
l'ordre à l'intérieur. Les dèmes ou factions de l'Hippodrome étaient
le point de départ de toute agitation populaire dans la capitale.
Sans les confiner à une mission purement sportive, Héraclius sut
leur donner une organisation nouvelle, si bien qu'il fut tranquille
de ce côté pendant tout son règne, même lorsqu'il dut supprimer
l'annone (distribution de blé) en 618, à la suite de la perte de l'Égyp
te.

Le désir de stabiliser son trône, de lui donner plus d'éclat et
d'assurer une succession dynastique fut un autre souci majeur.
A cet effet, il prit le premier, en 629, officiellement sur les docu
ments le titre de (JacnÂsvr;, quoique cette appellation ne paraisse
pas sur les monnaies - uniquement sur le miliaresioti d'abord (14)_
avant la dynastie isaurienne, sous Léon III (717-741). D'autre
part, pour renouer avec la grande époque, il donna le nom de
Constantin à plusieurs de ses enfants. Le jour de son couronne
ment il épousa Fabia Eudoxie, dont il eut un fils, Héraclius Con
stantin (3 mai 612). Sa femme étant morte quelq ues mois après
la naissance de son fils, il épousa, en 614 1 au grand scandale de
tous, Martine, la fille de sa sœur Marie. En l'absence de lois as
surant la succession au trône, les empereurs n'avaient d'autres
ressources, et les Héraclides en firent usage deux fois, que d'as
socier leurs fils, si jeunes soient-ils, à leur pouvoir. C'est ainsi
qu'âgé de huit mois, le 22 janvier 613, Héraclius Constantin fut
associé au trône et couronné Auguste (15), tandis que Martine de
viendra Augusta en 616. Tout cela apparaît sur le monnayage.

(14) Il faudra attendre le règne d'Irène et de Constantin VI pour voir ap
paraître le titre sur les monnaies d'or.

(15) De faible constitution, il ne régna que trois mois en 641. La rumeur
publique accuse Martine de l'avoir empoisonné.
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Le souci capital du souverain resta toutefois la réorganisation
de l'armée (1&). C'était d'urgente nécessité 1 En effet, les Perses
avaient pris Antioche (611). envahi toute la Syrie \612) et le 5
mai 614, occupaient Jérusalem, emmenant en captivité le patriar
che et, ce qui bouleversait toute la chrétienté, la relique de la
Vraie Croix. Traversant ensuite l'Asie Mineure, ils s'emparèrent
de Chalcédoine, en face de la capitale. Découragé, Héraclius son
geait à se retirer à Carthage, mais il en fut empêché par le pa
triarche Serge et une autre armée perse, qui, de 617 à 619, fit la
conquête de l'Égypte et enleva Alexandrie.

A cœur vaillant rien d'impossible. Négligeant délibérément les
provinces perdues, la Cappadoce, la Syrie et l'Égypte, Héraclius
pénétra en 622 en Arménie et attaqua l'ennemi au centre même
de son empire. Il descendit le Tigre, s'empara de Ninive et arriva
à Ctésiphon, la capitale sassanide, en 628. Malgré une alliance
avec les Avars, qui menaçaient Constantinople, c'était la dé
bac1e chez ses adversaires. Chosroès II fut détrôné par son fils
et la paix signée. Unis dans l'action militaire, les Avars le furent
aussi dans la défaite des Sassanides (17). A l'exception des ré
gions occupées par les Slaves, l'empire fut ainsi libéré du Danube
à l'Euphrate. « Il mit six ans à réaliser cette conception digne
d'Hannibal et qui fait de lui le plus grand stratège qu'ait produit
l'Empire romain depuis Trajan » (18).

Les monnaies de cette période le représentent toujours, avec
une petite barbe, en compagnie de son fils. Mais il faut distinguer
trois variantes fondamentales (19).

De 613 à 616, sur les solidi, l'empereur et son jeune fils portent
une couronne plate très travaillée, surmontée simplement de la
croix sans panache. Comme sur certaines pièces de Phocas les
pendentifs sont remplacés par des boucles de cheveux, finement
peignés. C'est encore un chef-d'œuvre de gravure, encerclé par une
longue légende, mais parfaitement transcrite: ddNNhERACLlq-

(16) L. BRÉHIER, Les institutions de l'empire byzantin, p. 285-295; OSTRO

GORSRY, o.c., p. 125.
(17) Ch. DELVOYE, La civilisation grecque de l'Antiquité à nos jours, t. I,

Bruxelles, 1969, p. 448.

(18) L. BRÉHIER, Vie el mort de Byzance, p. 55.
(19) La classification adoptée est celle de GRlERSON, D.C. et Solidi of Phocas

and Heraclius: the Chronoloqical Framewor1c, dans Numismatic Chronicle, 6th.
5., 19, 1959, p. 131.
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SE-rhERACONSiPPAV (pl. IX, la). A part deux détails graphi
ques (20), les 1/2 et 1/3 de sou n'ont pas changé et ne changeront
plus jusqu'à la fin du règne. Quant aux bronzes - folles et 1/2
- ils présentent les deux augustes en pied, en habit de cour, le
revers étant pratiquement inchangé (sauf le chrisme au lieu de
la croix au-dessus du M (pl. IX, Il). Le déca, noté en chiffre romain,
devient rare; le penta inexistant. De 615 à 625, on trouve les
deux mêmes' personnages, mais Héraclius Constantin est généra
lement un peu moins petit: il a au maximum 13 ans. L'un et
l'autre portent une couronne plus simple avec une croix. sur un
cercle (pl. IX~ 12). Les boucles de l' ernpereur sont curieusement ébou
riffées. Parfois, comme dès le début du règne, des lettres (l, r, 8),
dont la signification reste encore à découvrir, figurent au revers
en plein champ.

Le [ollis, cette fois, est tout à faît différent à l'avers. En effet,
Martine, dont le mariage eut lieu en 614, y figure à côté de l'em
pereur et de son fils. Tous trois sont en habit de cour, couronnés
et tiennent un globe crucigère. La place occupée par ce portrait
de famille empêche évidemment toute inscription (pl. IX, 13). La
qualité de la frappe laisse toujours à désirer et maintenant c'est
souvent sur les premières émissions du règne que se font les re
frappes. De 625 à 629~ la troisième variante (21) du solidus offre
toujours l'effigie des deux empereurs, mais Héraclius Constantin
est plus grand: il pourrait avoir dix-sept ans, ce n'est plus un
enfant (pl. IX, 14). Sur le follis (22), toujours à trois personnages,
le monogramme d'Héraclius a pris la place de ANNO au revers
(pl. IX, 15). Le demi-foUis est rarissime et le déca a entièrement
disparu, ce qui semble bien indiquer une grave dépréciation du pou
voir d'achat de la monnaie. Les guerres coûtent cher, même lors
qu'elles mènent à la victoire 1

L'empereur est, en effet, au sommet de sa gloire. En 629, il
fait son entrée triomphale à Constantinople, ramenant avec lui
la précieuse relique de la Sainte Croix. L'année suivante (mars
630), il la rapportera à Jérusalem où il la remettra au patriarche

(20) Le dN s'écrit ÔN et un 1: s'ajoute après LIç.
(21) L'exemplaire présenté est de l'officine H, inconnu de Grierson. Il

faudrait Je placer dans son catalogue après le 20g.
(22) Sur l'exemplaire pl. IX, 15, la surfrappe a effacé au revers l'ANNO

et le X de la date Li (624{5).
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Zacharie. La tradition raconte qu'il voulut lui-même, revêtu des
insignes de sa dignité, la porter sur ses épaules jusque dans la
basilique du Golgotha, mais, arrivé au pied de la colline, il ne put
faire un pas tant que, averti par le patriarche, il n'eût déposé ses
ornements royaux (23).

Au cours de ses campagnes, Héraclius a gagné de l'âge, il a main
tenant 54 ou 55 ans, et il a laissé pousser barbe et moustache.
Celles-ci se sont même développées d'une manière vraiment ex
ceptionnelle. C'est devenu au autre homme. Son fils aussi. A
dix-huit ans, il a le menton couvert d'un abondant duvet. Il faut
donc un nouveau type de monnaie qui rende compte de ces trans
formations. Cette nouvelle émission de soliâi à la barbe longue,
si elle n'est pas aussi artistique que la précédente, possède in
déniablement les qualités d'un portrait authentique. La barbe
du souverain a envahi toute la poitrine jusqu'à la ceinture et
dissimule presque totalement les détails vestimentaires. Sur cer
tains revers de cette série (24), un K figure dans le champ (pl. X, 16).
Il pourrait signifier Kowaravrivo); et souligner que l' empereur
désigne en ce moment son fils aîné le Nouveau Constantin - 0
véo; Kcovatavrivo; - comme son successeur, mettant ainsi un frein
aux ambitions de Martine, qui intriguait en faveur de son fils
Héracléonas.

Il y a du neuf également dans le monnayage de bronze. Un
effort de revalorisation de ces monnaies apparaît, en effet, au
cours de la 20e et de la 21e année du règne (629-630). Bien que
presque toujours refrappée sur d'anciennes pièces, la monnaie gagne
en diamètre, en poids et même en facture. De plus, entre le [ollis
et le demi-foUis, vient s'intercaler une nouvelle valeur: le 30
nummi, avec un grand 1\ au revers (pl. X, 17, 18 et 19).

Sur ces bronzes, Héraclius figure, avec sa longue barbe et son
impressionnante moustache, en costume militaire. C'est bien I'im
perator vainqueur, qui s'appuie fièrement sur une crosse, tandis
que son fils, revêtu d'habits civils, tient un globe crucigère. Mar-

(23) L. MOLIEN, La prière dei' Église, Paris, 1924, II, p.493. Pour une critique
des sources historiques, cf. Vie des saints et des bienheureux, par les Bénédictins
de Paris, V, Paris, 1947, 63-78, et la bibliographie complémentaire IX, 1950,
p.284.

(24) Le spécimen présenté avec un K dans le champ du revers est de l'of
ficine Z (rétrograde) et inédit. Il trouverait place dans Dumbarton Oaks
après (30b).
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tine a disparu de la scène. Indication possible de sa volonté ac
tuelle concernant la succession et confirmation de l'hypothèse émise
ci-dessus. Le monogramme d'Héraclius, à gauche, et le K de Con
stantin, à droite, perceptibles sur le demi-foUis de l'an XXI (630f1),
sont les seules inscriptions de l'avers.

Mais la roue de la Fortune va tourner. L'année même (632) où
le Nouveau Constantin célèbre son consulat et où le fils de Martine,
Héraeléonas, âgé de 7 ans, est proclamé César, mourait dans une
ville d'Arabie, quasi inconnue alors, Mahomet, le prophète dont
les disciples vont bouleverser le monde. Le succès de la foudroyante
progression de l'Islam doit se chercher plus dans la faiblesse des
deux empires rivaux, épuisés par six années de guerre (622-628),
que dans l'enthousiasme religieux des conquérants (25). A cela s'ajou
tent, en ce qui concerne l'empire byzantin, l'utilisation de troupes
mercenaires, de trop vastes provinces dont la population était
insuffisamment hellénisée, la présence de nombreux arabes en Sy
rie, et les querelles intestines religieuses axées sur le monophysisme
et le monothélisme (26).

C'est vers la Syrie que le premier calife, Abou-Bakr, conduisit
d'abord ses armées. En 635 et 636, Damas capitule. Il est peut
être intéressant de rappeler que cette capitulation fut négociée
par le grand'père de saint Jean Damascène, qui fut lui-même
logothète avant de devenir le défenseur le plus célèbre de l'ortho
doxie iconophile face aux empereurs iconoclastes Léon III I'Isau
rien (717-741) et Constantin V. Après la défaite écrasante de l'ar
mée byzantine au Yarmouk, près du lac de Tibériade, en 636,
toute la Syrie fut évacuée. L'année suivante, Jérusalem capitula.
En 639, Antîoche, Édesse et la Mésopotamie romaine furent oc
cupées. La dernière place forte de Palestine, Césarée, fut enlevée
après la mort de l'empereur, en mai 641. Quant à la Perse, son
sort fut réglé plus rapidement encore et de manière radicale. L'Iraq
d'abord fut envahi (634), la capitale Ctésiphon occupée (637) et,

(25) Cl. CAHEN, L'Islam des origines au début de l'empire ottoman, Paris,
1970, et Ch. DELVOYE, o.c., p. 449.

(26) L'Ecthèse, formule monothéliste, rédigée par le patriarche Serge et
approuvée par le pape Honorius (638), qui voulait un effort de conciliation en
tre les Monophysites et la doctrine du concile de Chalcédoine (451), ne fnt
qu'un nouvel élément de discorde pour cet Orient en perpétuelle effervescence
religieuse.
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en 651, l'ancien empire des Sassanides disparut après l'assassinat
de Yasdegerd à Merv (au sud de l'Amou Daria).

Pendant cette période agitée, où il fallut resserrer les liens dy
nastiques pour faire face aux catastrophes, les monnaies, miroir
de l'histoire, se présentent sous un nouvel aspect. C'est le quatriè
me type pour les solidi. Héracléonas, ayant été promu César en
janvier 632, figure aux côtés de son père et de son demi-frère,
mais généralement plus petit, le chef couvert d'une simple toque,
sans stemma, tandis que pour des raisons symboliques une croix
est gravée dans le champ à proximité de sa tête (pl. X, 20). Une fois
encore, ce portrait de famille prenant toute la place. le droit est
anépigraphe. Le revers, toujours conforme au type unique pro
duit sous Héraclius, présente pourtant une particularité. A gauche
de la croix potencée figure le monogramme du souverain et, à

droite, les lettres e, 1, lA ou lB. Pendant quatre ans, en effet,
les solidi sont datés, non pas d'après les années du règne, mais
selon l'année de l'Indiction (27). Les [olles, à ce moment, tout
en restant semblables à la série large des années 629-630, marquent
une perte sensible en poids et PO diamètre. L'effort de réforme
et de réévaluation entrepris dans l'euphorie de la victoire n'a pu
être soutenu. Le 4 juillet 638, Héracléonas ayant été promu Au
guste, on le voit dorénavant sur les pièces la tête couronnée comme
les deux autres personnages et de même taille qu'eux (pl. X, 21).

Il n'a pas été fait mention jusqu'ici de monnaies d'argent. Le
mi liaresion est une pièce de cérémonie excessivement rare, ca
ractérisée par les deux palmes qui cantonnent la croix du revers.
Par contre, l'hexagramme (28) à deux ou trois personnages a été
produit en plus grande abondance à partir de 615. La première

(27) GRIERSON, O.C. p. 126, 223-224, accepte cette hypothèse avec réserve.
La datation pal' indiction est moins fréquente que par année de règne au moins
à Constantinople, tandis qu'à Carthage, on utilisait en principe l'année du
règne au droit et l'indiction au revers. On sait que l'indiction est une période
chronologique de 15 ans, établie pour fixer l'impôt foncier sur les terres arables.
Comme l'indiction en cours a commencé en septembre 627, une pièce marquée
lB par exemple aurait été frappée en 638/9. Le spécimen présenté, où 1'1 est
difficilement lisible, daterait donc de 636/7. L'officine H ne figurant pas au
catalogue de la collection D.O., il faudrait le ranger après (36f).

(28) La réalisation de cette nouvelle monnaie de 6 grammata, créée pour
couvrir les besoins de la guerre contre les Perses, n'a été possible en grande
partie que grâce à la fonte des trésors de l'Église qui considérait cette entre
prise comme une véritable croisade.
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classe représente au droit les deux co-empereurs en chlamyde, assis
sur un double trône, couronnés et portant le globe crucigère, avec
la légende ddNN h ERACL (LIS ET h ERACONST. Au revers, la
croix potencée avec globe sur trois degrés, entourée de la devise:
oELI~ AoP-hA ROMANIS, avec parfois dans le champ un sym
bole ou une lettre, le plus souvent K (pl. X, 22).

La seconde classe, beaucoup plus rare, dont l'émission commence
en 638, représente les trois empereurs debout, comme sur les solidi
de l'époque, sans légende. Le revers demeure inchangé. On re
marquera que la légende est en latin, tandis que, peu après (641).
sous le règne de Constant II, on utilisera la légende grecque:
e'V TOV-CO 'Nua. Nous arrivons à la charnière, où les institutions
byzantines virent vers la grécisation.

Cette vue d'ensemble du numéraire d'Héraclius serait incom
plète, si l'on passait sous silence les ateliers provinciaux, surtout
qu'à la suite des conquêtes islamiques la plupart vont disparaître
et qu'ils sont susceptibles, eux aussi, de nous fournir des éléments
intéressants sur l'histoire de ce monarque.

Sous le règne d'Héraclius on a frappé monnaie, principalement
du bronze, à Thessalonique, Nicomédie, Cyzique, Séleucie d'Isau
rie, Isaura, Chypre, Alexandrie, Carthage, Catane, Rome, Ravenne
et Cherson en Sicile et, en Espagne. Mis à part les solidi, qui main
tiennent CONûB, la détermination de l'atelier est assez aisée grâce
à l'exergue du revers: tES ou SES, NI Ka, KYZ etc. Les types re
présentés sont généralement conformes, à quelques détails près,
à ceux frappés à Constantinople durant la même période (pl. 23).

Il convient cependant d'attirer l'attention sur deux ateliers orien
taux qui n'ont fonctionné qu'exceptionnellement et pour un temps
très bref. Seleucia Isauriae, l'actuel Silifke, près de l'embouchure
du Gôksu, au sud de l'Anatolie, dont la marque est SELISL" abré
viation de SEL(eucia) IS(auriae), n'a fonctionné que deux ans
(615-616) au cours de la guerre contre les Perses. Le rarissime
exemplaire (29), reproduit pl. X, 24, est parfaitement centré et permet
la lecture de la légende, habituellement illisible ou corrompue:

(29) L'officine semble bien être A et devrait se ranger dans la collection
D.O. avant 179. Aux 57 exemplaires connus des ateliers lsauriens, étudiés pal'
Grierson et Bates, cf. MORTIISSON, D.C., p. 259, note, il faudrait donc ajouter
les deux pièces signalées ici, plus un troisième exemplaire de Séleucie, an 7 off.
A de ma collection.
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ddNNhERACLILISE-rhERA [ ]. Il est de l'an: :: ,soit 615/616.
Non loin de là, Isaura, l'actuel Zengibar Kalesi, prit la succession
de Séleucie et frappa des folles uniquement un an, en 617/618.
Le revers de cette pièce très rare est bien lisible (pl. X, 25). A Alexan
drie, on a frappé des solidi jusqu'en 618, date de sa prise par Chos
roès II. Mais ce qu'on trouve surtout, ce sont des dodecanummia
(pl. X, 26). Cette province, en effet, est toujours restée fidèle au
système duodécimal, avec ses chiffres caractéristiques lB et, à
l'exergue, la marque d'atelier (en grec), ou ses sous-multiples, l'hexa
nummium S et le plus rare irianummium. Ici une surprise nous
attend. Alors que dans les diverses variantes on trouve deux ou
trois personnages avec, au début, la légende dotrun h ERAC[LIS]
entre 618 et 628, pendant l'occupation de la ville par les Perses,
la pièce de douze nummia, de diamètre sensiblement plus grand,
représente un buste de face, imberbe, entre une étoile et un crois
sant, qui ne peut être que l'adversaire de l'empereur, Chosroès II
(pl. X, 27) (30).

On pourrait encore beaucoup dire sur d'autres ateliers, par exem
ple ceux de Carthage, de Sicile ou d' Italie, dont la frappe fut assez
abondante, mais il paraît plus intéressant de jeter un coup d'œil
sur un aspect du monnayage d'Héraclius, qu'on aurait tort de
négliger et qui n'a guère été étudié (31), les imitations arabes. Le
terme n'est pas des plus heureux et pourrait même induire en
erreur.

Avant Abd-al-Malik, le second calife omayyade de Damas (685
705), créateur du système monétaire islamique, avec le dinar et
le dirham, en 77 H. (695/696), les Arabes, dont la conception so
ciale était restée tribale, n'avaient guère les connaissances admi
nistratives nécessaires pour gouverner les pays conquis, dont les
institutions complexes, fortement structurées, les dépassaient. Aussi
se contentant du payement d'un tribut, laissèrent-ils les cadres

(30) J. R. PHILLIPS, The Byzantine Bronze Coins 01 Alexatuiria in lhe Seoentn
Centurtj, dans Numistnaiic Chronicle, 7th. S., 2, 1962, p. 225-241, Y voit plutôt
Maurice ou son fils Théodose, entouré des symboles sassanides, le soleil et la
lune. Mais GRIERSON, D.C., p. 234, démontre que Chosroês, dont la femme Sira
était chrétienne, ne dédaignait pas de se couvrir de la croix.

(31) J. WALKER, Catalogue of the Arab-Byzanline Coins in the British Mu
seum, Londres, 1956. George C. MILES, The Earliest Arab Gold Coinaqe, dans
ANS Museum Notes, 13, 1967, p. 205-229, n'étudie malheureusement que les
pièces d'or de cette époque.
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autochtones poursuivre le gouvernement du pays, y compris la
perception de l'impôt. C'est ainsi que, par suite du manque de
numéraire, les logothètes grecs durent procéder à la frappe de
monnaies dans diverses cités, comme, maintes fois au cours de
l'histoire, on dut émettre des monnaies de nécessité. Ces monnaies
sont conformes grosso modo aux types classiques d'Héraclius avec,
en plus, un symbole musulman. On comprend que, coupés de la
capitale par l'occupation ennemie, les graveurs n'étaient pas au
courant des dernières dispositions prises à la cour impériale et
n'en recevaient plus les coins modèles.

Ainsi la ville d'Émèse (Bernesa) , l'actuelle Homs, sur l'Oronte,
produisit un certain nombre de petits folles à l'effigie d'Héraclius
avec l'inscription EM 1- CHC (en grec) au revers et quelques signes
arabes. Ces pièces représentent simplement le buste ou l'empereur
en pied, toujours avec le globe crucigère ou une grande croix
(pL X, 28 et 29). Il importe de se rappeler que les Arabes, très
tolérants, ont toujours laissé aux peuples vaincus une certaine
liberté de culte.

Non loin d'Émèse, entre cette ville et Damas, Héliopolis (32),
plus connue sous le nom de Baalbek, offre un [ollis presque clas
sique à la légende H I\Iov- no 1\E (toujours en grec), avec au droit
les deux empereurs, dont les détails vestimentaires révèlent un
brin de fantaisie (pl. X, 30).

Un rare et très beau [ollis de Tibériade en Galilée présente un
avers anépigraphe à trois personnages (pl. X, 31) dont le troisième
pourrait être Martine. Mais, comme l'impératrice a cessé de pa
raître sur les monnaies de Constantinople à partir de 629, il est
plus vraisemblable qu'il s'agit d'Héracléonas. Le M du revers est
accompagné d'une marque d'officine A, du monogramme d'Hé
raclius Constantin, de la légende THBEP 1 - ALlIC et de quelques
caractères arabes. Le tout est d'une qualité inattendue à cette
époque et fait vraiment -honneur au graveur qui l'a réalisé.

Toutes ces pièces doivent dater de la fin du règne d'Héraclius,
au plus tôt de 636, année de la chute définitive de Damas et de la
perte de la Syrie. On ne peut exclure cependant qu'elles aient
été émises au début du règne de Constant II. Sans contacts avec

(32) Il ne s'agit pas d'Héliopolis en Égypte, conquise par les Arabes en 640,

puisque, fidèles au système duodécimal, les Égyptiens ignoraient le [ellis orné

d'un grand M.
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la capitale, les graveurs ont simplement reproduit les types qui
leur étaient familiers avant la conquête.

D'après ce qui précède, le grand art des Romains et leur sen

sibilité particulière pour le portrait n'étaient pas perdus et ils se
poursuivront d'ailleurs sous les Héraclides, spécialement, avec une
fortune variable, sous Constant II et Constantin IV Pogonat. Cette

période mérite en fait une étude particulière. Le collectionneur
et l'historien y trouveront aussi le plaisir d'y découvrir l'histoire
à la lecture des détails de leurs monnaies.

Liste des monnaies reproduites

Pl. IX

1. Léon 1 de Thrace (457-474). Solidus.
2. Justinien 1 (527-565). Solidus.
3. Phocas (602-610). Solidus, 4e cl., off. 8.
4. Phocas et Léontia, Follis d'Antioche, an 5 (606/7).
5. Phocas. Demi-follis de Constantinople.
6. Héraclius (610-641). Solidus, Ire cl., off. E (610-613).
7. Héraclius (610-641). Sernissis, Ire cl. (610-613).
8. Héraclius (610-641). Tremissis, Ire cl.
9. Héraclius (611-612). Follis, Ire cl., an II (?), off. A (611-12).

10. Héraclius et Héraclius Constantin. Solidus, 2de cl. A, off. E

(612-616). Inédit.

11. Héraclius et Héraclius Constantin. FoUis, 2de cl., an 1II, off.
A (613).

12. Héraclius et Héraclius Constantin. Solidus, 2de cl. B, off. B
(616-625).

13. Héraclius, Hér. Constantin et Martine. Follis, 3e cl. an X,

off. A. (619/20).
14. Héraclius et Hér, Constantin. Solidus, 2de cl. C, off. H

(626-629). l nédi t.
15. Héraclius, Hér. Constantin et Martine. Follis, 4e cl., an XV,

off. r (624/25).
16. Héraclius et Hér, Constantin. Solidus, 3e cl. avec K. au revers,

off. Z rétrograde, (629-631). Inédit.
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Pl. X
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17. Héraclius et Hér. Constantin. Follis, 5e cl. an XX, off. A
(629/630).

18. Héraclius et Hér. Constantin. 3/4 Iollis, an XX, off. 11.
19. Héraclius et Hér. Constantin. 1/2 follis, an XXI, off. r (630/1).
20. Héraclius, Hér. Constantin et Héracléonas. Solidus, 4e cl. A

avec I au revers, off. H (636/7). 1tiédit.
21. Héraclius, Hér. Constantin et Heracléonas. Solidus, 4e cl. B,

indiction lB, off. 1 (638/9). 1tiédit.
22. Héraclius et Hér. Constantin. Hexagramme (615-638).
23. Héraclius. Follis de Cyzique, an 1II, off. B rétrograde (612/13).
24. Héraclius et Hér, Constantin. Follis de Séleucie d'Isaurie,

an III/III, off. A (615/16). Inédit.
25. Héraclius et Hér. Constantin. Follis d'Isaurie, année unique

(617/18).
26. Héraclius et Hér. Constantin. Dodécanummium d'Alexandrie

(613-618).
27. Chosroès II. Dodécanummium d'Alexandrie (618-628).
28. Héraclius. Follis arabo-byzantin d'Émèse.
29. Héraclius. Follis arabe-byzantin d'Émèse.
30. Héraclius et Hér, Constantin. FoUis arabo-byzantin d'Hélio

polis.
31. Héraclius, Hér. Constantin et Héracléonas. Follis arabo-by

zantin de Tibériade.








