
REVlTE BELGE
DE

NUMISMATIQUE
ET DE SIGILLOGRAP.HIE

PUBLlÊE UITGEGEVEN

SOUS LE HAUT PATRONAGE ONDER DE HOGE BESCHERMING
DE S. M. LE ROI VAN Z. M. DE KONING

PAR LA DOOR RET

SOCIÉTÉ ROYALE KONINKLIJK BELG ISCH
DE NUMISMATIQUE DE BELGIQUE GENOOTSCHAP VOOR NUMISMATIEK

ET SUBSIDIÊE PAR LE EN MET DE STEUN VAN DE

GOUVERNEMENT REGERING

DIRECTEURS:

PAUL NASTER, ÉMILE BROUETTE,

JEAN JADOT, TONY HACKENS

CXXII - 1976

BRUXELLES BRUSSEL



Chanoine LÉON MATAGNE

LA SUCCESSION D'HÉRACLIUS

(Planches Vl et V11)

On s'est souvent étonné de l'absence d'une loi régissant la suc
cession impériale tant à Rome qu'à Constantinople (1). En prin
cipe l'Investiture est conférée démocratiquement: l'armée, le Sé
nat et le peuple désignaient par acclamation le nouveau souverain.
Au milieu du v» S., un cérémonial religieux apparaît et finit par
l'emporter progressivement sur la procédure civile (2). Léon 1er

de Thrace (457-474) fut le premier empereur couronné par le pa
triarche Pierre le Patrice. Sainte-Sophie devint, dès lors, le théâtre
normal de cette cérémonie. C'est ainsi qu'en 641, Martine et Hé
raclonas y firent couronner Constant II par le patriarche Pyrrhus.

Face au principe de l'élection démocratique, les empereurs, dès
le début, s'efforcèrent de transmettre leur pouvoir à un succes
seur choisi par eux (3). Plus tard, ils l'associèrent au trône en le
prenant comme collègue. S'ils n'avaient pas d'enfants, ils procé
daient à des adoptions, qu'ils affermissaient souvent par des
unions matrimoniales, comme au temps des Antonins. Ce principe
de l'hérédité, s'il ne réussit guère à Rome, finit par l'emporter à
Constantinople, qui connut ainsi, après Constantin, la dynastie de
Théodose et celle de Justin 1er . La première qui réussit à se mainte
nir pendant un siècle fut celle d'Héraclius. À part, en effet, le règne
éphémère des usurpateurs Léonce (695-698) et Tibère II Apsimar
(698-705), les Héraclides conservèrent le pouvoir de 610 à 711.

Il est vrai qu'Héraclius avait pris ses dispositions pour assurer
la transmission de ses pouvoirs à sa famille. Son ambition était
de faire revivre la glorieuse époque de Constantin le Grand. Aussi

(1) Louis BRÉHIER, Les institutions de l'empire byzantin, Paris, 1970, p. 21.
(2) L. BRÉHIER, O. c., p. 17. René GUERDAN, Byzance, 1973, p. 71.
(3) L. BRÉHIER, o. C., p. 22. Tibère reçoit la lribunicia poiestas d'Auguste

et épouse sa fille Julie, après avoir répudié Vipsania Agrippina.
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trouve-t-on le nom de Constantin, uni souvent au sien, donné à
nombre de ses descendants, au point que l'identification exacte
des porteurs de ce nom crée de multiples difficultés aux historiens.
Malgré cela, les projets d'Héraclius faillirent avorter, car, dans les
neuf mois qui suivirent sa mort, Constantinople ne connut pas
moins de quatre empereurs. L'histoire vaut la peine d'être rap
pelée, car ces avatars politiques entraînèrent fatalement des réper
cussions sur le monnayage de cette époque (4).

Deux ans après avoir vaincu Focas et assumé le pouvoir, le nou
vel empereur eut son premier fils, né le 3 mai 612 de son mariage
avec Fabia Eudoxie. Celle-ci mourut peu après. Baptisé sous le nom
d'Héraclius, le fils fut surnommé cHeâ'X;"stoç cS 'JJÉoç KW'JJ(J7:avit

'Poç. Les historiens le désignent sous le nom d'Héraclius Con
stantin. Il est généralement considéré comme Constantin III et
les monnaies, qui lui sont attribuées, portent uniquement ce nom.
Quelques mois après sa naissance, le 22 janvier 613, il est couronné
Auguste.

En 614, Héraclius épouse en secondes noces sa nièce Martine,
fille de sa sœur Marie, au grand scandale de tous, qui réprouvent
ce mariage incestueux. Bientôt Martine est associée au trône et
devient Augusta (615). De cette union naquirent neuf enfants,
tous de santé débile: ce qui fut considéré comme un châtiment
de Dieu. Le premier, Flavius, avait le cou de travers; le second,
Théodosius, Hait sourd-muet; le troisième, Constantin, KW'V(J7:av

xivo; b,seoç, né en 615, mourut dans les années 620. Suivent
deux filles, mortes en bas âge, puis, en 625, Héraclonas, sur lequel
il faudra revenir tout de suite, David, nommé César en 638, qui
deviendra le troisième co-empereur en 641, et Marinus, promu
César à la même date. Le nom du dernier fils n'est pas connu (5).

Né à Lazica, au cours de l'hiver 625/6, le quatrième fils de Mar
tine, baptisé sous le nom de Constantin, appelé cette fois KWV(JiUV

rivoç 6 ,u'Xe6ç, pour le distinguer de son frère, l'autre Constan
tin, KWV(JiU'Vit'J.'OÇ ËU:(2oç, prit le nom d'Héraclius, lorsque son
demi-frère adopta le nom de Constantin (III). Certains érudits le

(4) La classification adoptée est celle de Philip GRlERSON dans Calalogue of
the Byzantine Coins in the Dumbarlon Oaks Collection and in the Whillemore
Collection, 'Washington, 1968. Les introductions et notes diverses de cet ouvrage
ont largement contribué à la synthèse historique.

(5) P. GRlERSON, o. c., p. 389 et passim.
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désignent comme Héraclius II. C'est sous cette appellation, ou
plutôt sous la forme familière d'Héraclonas, - les manuscrits don
nent indifféremment ~Heaid.(iwaç ou ~Hea'X,J..éwvaç - qu'il fut
promu César en 632, puis Auguste en 639.

Ces dispositions dynastiques apparaissent déjà clairement sur les
monnaies du règne d'Héraclius. Comme ce sujet a déjà été traité
précédemment, il suffira d'en donner ici un bref rappel (6). De
613 à 631, en effet, Héraclius-Constantin figure sur les solidi de
son père. À partir de 632 sont frappés les solidi à trois person
nages: Héraclonas vient s'ajouter aux deux précédents, mais com
me il n'est que César, il y est représenté plus petit - il n'a d'ail
leurs que sept ans - et la tête couverte d'une simple toque. Tan
dis que six ans plus tard, lorsqu'il aura été couronné Auguste, le
4 juillet 638, il portera le stemma, insigne impérial, comme les
autres. Sa mère Martine, bien qu'elle eût été proclamée Augusta,
ne figure pas sur les pièces d'or, mais bien sur les folles.

À la mort d'Héraclius, le 11 février 641, Héraclius-Constantin
était âgé de 29 ans et avait un fils de près de onze ans: Héraclius
- encore un - le futur Constant II. Son demi-frère Héraclonas
avait atteint sa seizième année. Par suite des dispositions testa
mentaires de leur père, ils devaient régner ensemble et conserver
à Martine le titre d'impératrice. Ambitieuse, celle-ci tenait tota
lement son jeune fils sous sa coupe. Aussi ne ménagea-t-elle pas
les intrigues pour s'assurer le pouvoir, alors que l'opinion publique
lui restait hostile. C'est dans cette ambiance, compliquée encore
par des querelles religieuses (') que mourut, probablement phtisi
que, Héraclius-Constantin, après cent jours de règne. Évidem
ment Martine fut soupçonnée de l'avoir empoisonné.

Voilà donc Héraclonas seul empereur sous la tutelle de sa mère,
car Héraclius-Constantin avait négligé ou pas eu le temps d'as
sccier son propre fils au trône. L'opposition à Martine se faisant
toujours plus pressante, celle-ci fut contrainte, en septembre 641,
de proposer à son fils la désignation de Constant II comme co-em
pereur. Toutefois, pour contrebalancer cette mesure, elle fit nom
mer en même temps comme troisième co-empereur le jeune frère
d'Héraclonas, David, qui prit le nom de Tibérius, -tandis que son

(6) Cf. REN, CXVIII, 1972, p. 93 sqq.
(7) La patriarche Pyrrhus, principal soutien de l'impératrice, était mono

théliste.
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cadet Marinus devenait César. La constitution de cette nouvelle
troïca fut la goutte d'eau qui fit déborder la coupe de la colère po
pulaire. L'armée d'Asie et le Sénat réagirent violemment. En fin
octobre, le patriarche Pyrrhus, qui s'était enfui de Constantinople,
fut remplacé par Paul, ancien économe de Sainte-Sophie. Ayant
perdu son principal soutien, toute la famille de l'impératrice fut
arrêtée et destituée. Héraclonas, Tibérius et Marinus eurent le
nez coupé, Martine la langue arrachée et tous furent bannis à Rho
des, tandis que le plus jeune garçon au nom inconnu mourait des
suites de sa mutilation. Ces malheureux enfants payaient bien cher
les fautes et les intrigues de leur mère. La fin tragique de cette
branche des Héraclides illustre un comportement fréquent à By
zance, où, en un bon millénaire, soixante-cinq empereurs furent
détrônés, dont quarante et un périrent de mort violente.

Il est assez compréhensible que la brièveté du règne d'Héraclius
Constantin n'ait pas permis une frappe abondante. En fait, on
n'a découvert jusqu'à présent que quatre pièces d'or, qui lui sont
attribuées (pl. VI, 1), deux pour Constantinople et deux pour Ra
venne (8). Sous le nom de Constantinus, elles représentent un em
pereur imberbe, mais déjà homme - il avait alors, on s'en sou
vient, 29 ans -la tête recouverte de la couronne crucigère, mais
surmontée d'un cimier, ensemble assez exceptionnel, qui fait très
bien transition entre les types d'Héraclius et de Constant II.

Lorsqu'en avril 641, Héraclonas devint Auguste - à 16 ans
avec comme collègues Martine, et cinq mois plus tard, Constant II
et Tibère, il battit également monnaie, encore une fois, sous le
nom de Constantinus. Quoique la description de son solidus soit
parfaitement identique à celui de Constant II (première émission)
- buste de face, avec le stemma, la chlamyde et le globe crucigère,
ainsi que pareille légende ôNCONSTAN TIN~SPPAVC - la tête est
notablement plus petite et d'expression différente, si bien qu'on
ne saurait les confondre. La physionomie est plutôt celle d'Héra
clius-Constantin, avec lequel on ne le distingue que par la pré
sence du cimier porté par celui-ci.

(8) Elles sont reproduites par GRIERSON, o. C., pl. XXIII. Le nO 1 des illus
trations publiées en annexe est la photographie d'un moulage gracieusement
offert par le Heherden Coin Room, Ashmolean Museum, Oxford, où ce raris
sime exemplaire de la Goodacre Collection est précieusement conservé.
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Le monnayage d'Hérac1onas, un peu plus abondant que celui
de son demi-frère, n'est cependant pas commun. Pour Constanti
nople, la Dumbarton Oaks Collection en possède trois exemplai
res (9)~ la Bibliothèque Nationale deux (10). Certains exemplaires
portent à l'exergue le traditionel CONOB, d'autres CONOBK. En
l'occurence ce K (pour Constantinus) pourrait être une nouvelle
manifestation de la hantise du souvenir de Constantin le Grand,
car nous le trouvons dans la toute dernière émission d'Héraclius,
puis sous les règnes d'Héraclius-Constantin et d'Héraclonas. Le
solidus de la pl. VI~ 2 est de cette classe et sort de l'officine A, in
connue jusqu'à présent.

En ce qui concerne le bronze, une contestation s'est élevée pour
l'attribution des folles représentant le buste de l'empereur avec
la légende INPER CONST (pl. VI, 3). Wroth les avaient attri
bués à Constant II, Grierson, suivi par Morrisson, les classe sous
Héraclonas. Mais George E. Bates, dans une étude très fouillée,
les restitue à Constant II (11). Presque tous ceux qu'on possède
sont des refrappes. Tout le problème réside à déterminer quel est
le flan primitif, quel est celui qui est surfrappé. Il semble bien
qu'on doive attribuer ce type à Constant II, malgré certaines dif
ficultés (12). En ce cas, les deux fils d'Héraclius n'auraient frappé
que des monnaies d'or.

Couronné en septembre/octobre 641~ Constant II se trouve seul
empereur un mois plus tard: il avait onze ans. Il était né, en
effet, le 7 novembre 630 et avait été baptisé sous le nom d'Héra
clius. Mais à son couronnement il fut appelé Constantin, nom
qu'on retrouve sur ses monnaies, tandis que les chroniqueurs uti-

(9) Ph. GRlERSON, o. c., p. 395, cite toutes les officines connues.
(10) C. MORRISSON, CaLalogue des monnaies byzantines de la Bibliothèque

Nationale, Paris, 1970, p. 323.
(11) George E. BATES, Constans II or Heraclonas ? An Analysis of the Con

siantinopolitan Folles of Constans II, dans The American Numismalic So
ciety Museum Notes, 17, 1971, p. 141.

(12) Ce qui frappe dès l'abord, c'est un large buste, alors que, sauf dans sa
dernière émission, Constant II paraît toujours debout. Ensuite, la valeur M
en capitale au lieu de (Y) oncial, utilisé pendant les premières années. Puis,
l'emploi du latin INPER CONST au lieu de la légende grecque ev -ry-ro NL'Xa
inaugurée par Constant II. Enfin, cela ferait un troisième type monétaire
pour l'an 3. Il est vrai que l'an 15 fournit quatre types différents.
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lisent l'appellation populaire de Constant (Kw'V(J-raç) (13). On s'ima
gine aisément combien toutes ces modifications de nom créent de
difficultés pour la détermination des monnaies. Nous avons déjà
rencontré le cas soulevé par les bronzes, qui furent attribués à
Héraclonas. On peut y ajouter les problèmes soulevés par le mon
nayage de Tibérius-Constantin et de Constantin IV.

Les trois premières émissions de solidi de Constantinople illus
trent très bien la transformation physique du personnage. La
première classe (641-647) reproduit un buste imberbe avec le stem
ma, la chlamyde et le globe crucigère. On remarque la coiffure
asymétrique, alors que sur l'exemplaire d'Héraclonas, les cheveux
sont disposés régulièrement avec les boucles identiques de cha
que côté d'un visage plus petit. L'exemplaire illustré présente
une particularité (pl. VI, 4). Il date, selon Grierson, de 647, l'E
du revers marquant la date indictionnelle. Comme à ce moment
l'empereur avait dix-sept ans, un léger duvet recouvrait probable
ment son menton. Cette modification est manifestée par l'addition
d'une rangée de points autour du visage et sert ainsi de transition
vers la seconde classe (647-651), période pendant laquelle le sou
verain porte une courte barbe. Enfin la troisième classe (651-654)
le représente avec une moustache effilée, à la manière du Second
Empire, et une barbe remarquablement longue, qui peut rivaliser
avec celle de son grand-père. Le surnom de Pogonat, le Barbu, lui
conviendrait mieux qu'à son fils Constantin IV. Doté d'une telle
efflorescence pileuse, il n'avait au début de cette période que 21
ans t (pl. VI, 5).

Évitant l'erreur de son père, qui faillit lui être fatale, il prit à

temps, comme Héraclius, ses dispositions pour assurer sa succession.
Le 13 avril 654, il associa son fils aîné au pouvoir. Aussi, à partir
de ce moment, les monnaies représentent-elles le buste des deux
co-empereurs, couronnés du stemma et revêtus de la chlamyde,
Constant II au faciès imposant, Constantin IV imberbe et plus
petit, comme il se doit: il n'avait que quatre ans. L'ampleur
de la gravure ne laisse plus de place pour le globe crucigère tradi
tionnel. En compensation une petite croix figure entre les deux
têtes. La légende se lit: 5NCONSTANTINLiSCCONsTANTlN (14). Le

(13) Ph. GRIERSON, o. C., p. 402.
(14) Très opportunément Grierson souligne que le premier C de CCON est

mis pour 'toi, remplaçant le el latin, encore en usage sous Héraclius. Indice
supplémentaire de l'hellénisation progressantc,
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revers, lui, demeure inchangé. C'est le motif de Tibère II, repris

par Héraclius: la croix potencée sur trois degrés, entourée de la
légende VICTORIA AUGLJ, la marque d'officine et à l'exergue

CONüS. On remarque aussi fréquemment dans le champ la pré
sence d'une lettre, qui indique la date d'après l'indiction (15).

En 659, probablement le 2 juin, Constant II achève son œuvre
de stabilisation dynastique par le couronnement de ses deux plus

jeunes fils, Héraclius et Tibère. Cette promotion va entraîner la
frappe de trois nouveaux types monétaires. Il faut, en effet, gra
ver maintenant sur les espèces le portrait de quatre co-empereurs.

Cela va se faire au détriment des deux plus jeunes surtout, dont
on ne peut plus, faute de place, garantir l'exactitude des traits
physiques.

Les deux premiers nouveaux types sont fort voisins. Au droit

figure toujours l'empereur senior ayant à sa gauche son fils aîné
Constantin IV. Une innovation apparaît cependant dans la coif
fure de Constant II. Comme sur les solidi d'Héraclius-Constantin,
au-dessus du diadème se déploie une plume, qui donne l'impres
sion que le souverain porte un casque. La présence de ce détail
vestimentaire entraîne comme conséquence que la place disponi
ble pour la légende normale est encore plus considérablement ré
duite. Aussi, sur un grand nombre de pièces, celle-ci se limite à
quelques fragments de l'inscription traditionnelle. Le dessin du
revers semble avoir posé des problèmes aux graveurs: il fallait y
introduire l'effigie des deux nouveaux empereurs. Remarquons
d'abord un souci d'exactitude: Tibère étant plus jeune qu'Hé
raclius, y figure aussi plus petit de taille. De plus, dans cette cin
quième classe de solidi (659-661), plus rare que les autres, on a
sacrifié la croix potencée sur degrés pour la remplacer par une
simple croix sur globe, pour gagner de la place (pl. VI, 7). Outre
l'inconvénient de la confusion avec le semissis, dont la croix sur
globe était la caractéristique, le sacrifice de la présentation tradi
tionnelle de l'emblême familial semble avoir été trop pénible et

(15) L'officine 1 avec à l'exergue une croix après CONOB+ était inconnue.
La description et la reproduction de cette pièce ont été publiées dans le nu
méro de janvier 1972. du Bulletin du C.E.N. (pl. VI, 6).
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l'on y revient avec la sixième classe (661-663), quitte à réduire
considérablement la largeur des marches (16) (pl. VI, 8).

La dernière classe, la septième, que l'analogie avec la onzième
classe de folles permet de situer dans les dernières années du
règne (663-668), dispose tout autrement les personnages. Au droit,
seul paraît l'Auguste senior avec son casque à plume, tandis que
le revers, sans inscription, sauf le CONOS de l'exergue, aligne les
trois frères de tailles différentes, l'aîné au milieu: disposition qui
est un rappel évident des dernières émissions d'Héraclius.

En 663, Constant II quitte Constantinople pour s'installer à Sy
racuse, il fait venir l'impératrice Fausta et ses enfants. Il semble
qu'il avait l'intention d'y établir, entre les deux bassins de la Mé
diterranée, à proximité de Carthage et de l'Afrique, une puissante
base militaire pour mieux résister à la conquête arabe (17). C'est
là qu'après cinq ans de résidence, il fut assassiné, le 15 juillet 668,
par un de ses officiers. Il avait atteint sa trente-huitième année
et régnait depuis vingt-sept ans.

Bien que cela n'entre pas dans le cadre de cet exposé, il n'est
pas sans intérêt de rappeler ce qu'il advint par la suite à cette fa
mille. Le 17 septembre 668, Constantin IV fut proclamé Auguste
senior avec ses deux frères comme co-empereurs (pl. VI, 9). L'an
née suivante naquit son fils Justinien II. La succession directe
assurée, Constantin IV ne songea plus qu'à développer son pou
voir personnel. Aussi, en 681, il destitua ses deux frères, leur coupa
le nez et les envoya en exil. Après dix ans de règne, son propre
fils, Justinien II, eut lui aussi le nez coupé par Léonce, ce qui lui
valut le surnom de Rhinotmète. Il eut pourtant la chance excep
tionnelle de pouvoir, après dix ans d'exil à Kherson, remonter
sur le trône avec son fils Tibère IV (pl. VI, 10). Sa décapitation
par Philippe Bardane, en 711, mit définitivement fin à la dynastie
des Héraclides.

Le reste du monnayage de Constant II n'est pas dépourvu d'in
térêt. Seul celui de la capitale est pris ici en considération. Sans
parler des solidi de poids léger, le semissis et le tremissis ne se ren
contrent pas trop. Tous deux représentent le buste de l'empereur

(16) La pièce reproduite au nO 8 ne figure dans aucun répertoire. La marque
d'officine A est suivie d'un f) vertical. Ce spécimen a été reproduit dans le nu
méro de janvier 1972 du Bulletin du C.E.N.

(17) L. BRÉHIER, Vie et mort de Byzance, Paris, 1969, p. 64.
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diadémé de profil, revêtu de la cuirasse et du paludamenlum avec,
comme légende, BNCONSTANTIN'-IS pp AV. Le type, unique pour
tout le règne, n'est plus un essai de portrait, mais llne effigie im
périale immobilisée. Il ne se distingue au demeurant des monnaies
de Constantin IV que par une gravure plus soignée. Le revers du
semissis est, comme d'habitude, une croix potencée sur un globe,
tandis que le tremissis ne possède que la croix potencée sur un
trait de base, avec la légende VICTORIA AVGl.tS. Seul le lremissis
conserve le CONOS de l'exergue (pl. VI, 11 et VII, 12).

Le monnayage d'argent, relativement abondant, est constitué
par l'hexagramme. Il offre une variété de types assez voisine de
ceux du solidus. On y voit l'empereur d'abord imberbe, puis avec
une courte barbe, enfin avec une longue barbe. À partir de 654
le buste de Constantin IV vient s'y ajouter et en 659 ceux d'Hé
raclius et de Tibère. Le dessin du revers est classique: une croix
potencée sur globe avee trois degrés et la devise SEYS AS1VTA

ROMAN 15. Le motif est cependant modifié à la cinquième classe, où
il a fallu adjoindre les deux jeunes empereurs (pl. VII, 13 et 14).

Lorsqu'on aborde le monnayage de bronze, on est très déçu
parce qu'il est, de toute l'histoire byzantine, celui qui est de la plus
mauvaise qualité. Presque toutes les pièces retrouvées sont sur
frappées sur des flans plus anciens, souvent même sur des monnaies
découpées, si bien qu'il est très difficile de les déchiffrer. Beau
coup ne peuvent être déterminés avec exactitude. Le poids moyen
des folles est tombé au cinquième des grands bronzes de Justinien,
passant de 22 g à 4,43 g, certains spécimens ne pesant même que
3 g, indice patent de la dépréciation monétaire. Ce monnayage
est cependant très intéressant à étudier, parce qu'on y sent le
désir de faire du neuf; parfois même, pour la même année, circu
lent plusieurs types différents.

Une notable innovation se manifeste au droit des premières émis
sions. Au lieu de la titulature latine de l'empereur apparaît pour
la première fois - signe évident de l'hellénisation croissante - une
devise en grec EV "Tyre VtKa, qu'il faut rapprocher sans hésitation
de la formule constantinienne ln hoc signo vinees. Il faut y voir
l'expression indiscutable de la volonté des Héraclides de se pré
senter comme les héritiers de la dynastie de Constantin le Grand.
Mais il y en a une preuve plus convainquante encore. On la trouve
au revers des monnaies de Constant II, c'est l'inscription insolite
ANAN EOS - encore un terme grec - abréviation de àvuvéw(J/,ç,

7
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renouveau, à rapprocher évidemment du mot testauratio, dont les
empereurs d'Occident ont fait souvent usage. Cet âge d'or que
les Héraclides avaient la prétention de rétablir, c'est encore et
toujours l'époque constantinienne.

Cette épigraphie étant nouvelle, on comprend très bien les tâ
tonnements des graveurs pour la transcrire sur les monnaies. Au
cours des quinze premières années du règne de Constant II, il
n'y a pas moins de six types différents - voire même sept, en y
ajoutant le bronze attribué à Héraclonas. Le début du mot ANA

étant placé à gauche ou au-dessus de la marque de valeur, la fi
nale VEOS à droite ou au-dessous. Le chiffre lui-même est d'abord
un \f) oncial, puis un M capital. L'indication de l'année suit ou
précède la lettre d'officine, ou bien elle se trouve, contre tout
usage, à gauche de M entre deux croix, à moins que cet emplace
ment ne soit occupé par un sigle tout nouveau OcIJA, abréviation
de oîficina, transcrit en caractères grecs. La 15e année, on trouve
même la suppression du mot encombrant, pour le remplacer par
KLùN - CTAN ou - retour à la formule classique - ANNO à

gauche du chiffre et la datation à droite. Tout cela manifeste la
recherche, toujours insatisfaite, d'une disposition harmonieuse des
masses. En fin de compte, la solution du problème ne sera trou
vée en 659 que par la suppression des sources de difficulté tant
au droit qu'au revers. Il n'y aura plus d'inscription grecque mais
la représentation des quatre co-empereurs, soit une paire de cha
que côté, soit le senior au droit et ses trois fils sur l'autre face.
Cela fait au total une douzaine de types différents de folles (pl. VII,
15 à 20).

Pendant tout son règne, Constant II a frappé des demi-folles;
il en existe six variétés. Mais c'est surtout à Carthage qu'on les
trouve, et de bien meilleure qualité (pl. VII, 21 et 22). La métropole
africaine, depuis la disparition des ateliers orientaux, occupés par
les Arabes, détenait maintenant le second rang au point de vue de
l'importance de la frappe. Durant les dernières années du règne,
on a repris de manière inattendue l'émission de decanoutnmia,
tandis que le penta et le noummioti ont définitivement disparu.

Comment expliquer cette dégradation profonde de la monnaie?
Il ne faut pas en chercher la cause autre part que dans la ruine
économique provoquée par des guerres incessantes et surtout la
perte d'importantes provinces. À la mort d'Héraclius, la Palestine
et la Syrie étaient déjà perdues pour l'Empire. La chute d'Alexan-
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drie (642) rendit les Arabes maîtres de l'Égypte. La perte de l'Ar
ménie fut d'autant plus cruellement sentie, que c'était là que se
recrutaient en grand nombre les mercenaires de l'armée impériale.
Ayant construit une flotte, les troupes da Moawiya ravagèrent
Chypre, Rhodes, Cos et la Crète (l8), pour finir par tenter une
attaque contre Constantinople par terre, à travers la Cappodoce,
et par mer, où l'escadre impériale fut défaite, perdant du même
coup la maîtrise de la mer. À ces désastres, guère compensés par
une heureuse expédition contre les Slaves, s'ajoute la défection
de la province où l'exarque Grégoire, à la suite de querelles reli
gieuses, se révolta et se fit proclamer empereur. C'est ainsi que
de 647 à 660 cette importante province fit sécession. On comprend
mieux, dès lors, pourquoi Constant II fixa sa résidence à Syracuse
en 663.

Comme on peut le constater, les monnaies, miroir de l'histoire,
montrent bien que, malgré un réel désir de restaurer l'ère constan
tinienne, la succession d'Héraclius ne fut pas facile ni sur le plan
familial, ni au point de vue politico-militaire, sans compter les
très graves démêlés religieux qui ont empoisonné tout le VIle siè
cle (10).

LISTE DES MONNAIES REPRODUITES PL. VI ET VII.

1. Héraclius-Constantin. Solidus (moulage) (j41.
2. Héraclonas, Solidus, off. A, CaNaS K (641).
3. Héraclonas ou Constant II. Follis surfrappé, off. A.
4. Constant II. Solidus, 1er cl., off. S (647).
5. Constant II. Solidus, 3e cl., off. A, CaNaS + (651-654).

(18) Encyclopaedia nninersulis, vol. 3, s.», Bijzance, p. 715.
(19) Dans les controverses christologiques, pour apaiser les monophysites,

condamnés au concile de Chalcédoine (451), Héraclius avait publié I'Ecthèse,

doctrine monothélite. Devant l'opposition de Rome, Constant Il impose le
Type, interdisant dorénavant toute discussion sur ce sujet brûlant. Ce qui
ne convient ni aux partisans ni aux adversaire-s de la doctrine. Le conflit se

fit plus violent et la principale victime fut le pape Martin 1 (6-19-653), arrêté
et exilé à Kherson. F. CAYRÉ, Précis de Patrologie, Tournai, 1930, L 2,

p. 294. - La conquête de l'Égypte et de la Syrie par les Musulmans fut sin
gulièrement facilitée du fait que ces provinces monophysites étaient déjà spi
rituellement détachées de la capitale.
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6. Constant II et Constantin IV. Solidus, 4e cl., off. I, CONOS+
(654-659).

7. Constant II, Constantin IV, Héraclius et Tibère. Solidus, 5e cl.,
off. S (659-661).

8. Constant II, Constantin IV, Héraclius et Tibère. Solidus, 6e cl.,
off. AG (661-663).

9. Constantin IV, Héraclius et Tibère. Solidus, 2e cl. G + (663-
(73). Inédit.

10. Justinien II et Tibère. Solidus, 2e cl. (705-711).
11. Constant II. Sernissis (641-668).
12. Constant II. Tremissis (641-668).
13. Constant II et Constantin IV. Hexagramme, 4e cl. (654-659).
14. Constant II, Constantin IV, Héraclius et Tibère. Hexagramme

5e cl. (659-668).
15. Constant II. Follis, 1re er., off. B II (642/3).
16. Constant II. Follis, 4e cl., off. B? (647/8).
17. Constant II. Follis, 5e cl., off. B (654/5).
18. Constant II et Constantin IV. Follis, 8e cl., off. B, date illi

sible.
19. Constant II, Constantin IV, Héraclius et Tibère, ge cl., off. r

(659-660).
20. Constant II, Constantin IV, Héraclius et Tibère. Follis (666

668).
21. Constant Il. 1/2 foUis de Carthage, 2e cl. (643-647).
22. Constant II. 1/2 follis de Carthage, 4e cl. (647-659).








