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FRANÇOIS DE CALLATA~

LES DERNIERS ROIS DE BITHYNIE:

PROBLÈMES DE CHRONOLOGIE

(Planches I-V)

La chronologie des derniers rois de Bithynie est approximative.
La présente étude utilise la numismatique pour préciser l'histoire
dynastique des deux derniers Nicomède.

Avant de présenter le témoignage des monnaies, il convient de
faire l'état de la question d'après les autres catégories de documents,
soit les textes littéraires et épigraphiques. Leur confrontation per
met de reconstituer une séquence cohérente d'événements.

Si tous les lambeaux d'informations trouvent bien leur place
dans une trame unique dont on peut prétendre connaître le déroule
ment, des discussions assez vives ont surgi à propos de la chronologie
absolue. Ainsi, nous ignorons l'année de la mort de Nicomède III
Évergète. Nous ne savons pas quand placer au juste l'usurpation
de Socratès Chrestos et la seule date communément admise, celle
du décès de Nicomède IV Philopator en 74 av. J.-C., paraît devoir
être remise en cause.

On trouvera d'abord la collation de toutes les sources pertinentes,
présentées de manière aussi neutre que possible, le plus souvent
- et à dessein - sans lien de causalité (1). Il en résulte une sucees-

(1) Les renseignements que l'on trouve dans Th. REINACH (Mithridate Eu
pator, roi de Pont, Paris, 1890 ; Essai sur la numismatique des rois de Bithynie,
dans RN, 3, V, 1887, p.220-248 et 337-368,pI. V-IX; Un nouveau roi de Bithynie.
dans RN, 4, I, 1897, p. 241-260) ne sont pas toujours complets. Ils sont surtout
organisés d'une façon qui parait aujourd'hui méthodologiquement contestable:
les jugements de valeur sont fréquents; les rapports de causalité souvent in
tempestifs. Sur ce dernier danger particulièrement courant et, d'Une certaine
manière, inévitable en histoire, voir - entre autres - P. VEYNE, Comment on
écrit l'histoire, suivi de Foucault révolutionne l'histoire, Paris, 1978 t p. 97-118.
Il n'est pas question ici de vouloir récupérer une illusoire objectivité, mais
d'atténuer dans la mesure du possible les déformations engendrées par la succes
sion des narrations historiques.
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sion de faits dont l'interprétation suivra l'exposé des sources numis
matiques.

LES SOURCES LITTÉRAIRES

Nicomède 1II~ dit Évergète (2)~ meurt vieux et sans doute em
poisonné quelques années avant la première guerre mithridatique (3).
Sans enfant légitime (4), il a pour descendants deux fils adultérins:
Nicomède Phîlopator (5)~ fils d'une danseuse (6), et Socratès, qui en
compagnie de sa mère, une concubine, a été écarté de la cour et vit
à Cyzique entretenu par son père avec une pension de 500 talents (7).
L'aîné des deux (8), Nicomède Philopator, est amené à succéder à
Nicomède 1II (9), choix confirmé par les Romains (10) et accepté
du reste par Socratès, doux et tempéré de nature (U). Philopator
commence par épouser la sœur de son père, qui meurt bientôt (12).
Sans attendre, il épouse alors en secondes noces Nysa, fille du roi
Ariarathe de Cappadoce eS). dont il aura un fils (14) et une fille
(appelée elle aussi Nysa et défendue plus tard par César) (15). L'har-

(2) Sur I'évergétisme possible de Nicomède III, voir les inscriptions de Del
phes (BCH, XVIII, 1894, p. 254, na 4 = OGIS 345), Délos (BCR, VI, 1882,
p. 337, nO 39 = OGIS 342 = DURRBACH 102 et BCH~ IV~ 1880~ p. 188, no 3 =

OGIS 343 = DURRBACH 104), Cos (BeH, V, 1881, p. 221-222) et Aphrodlsias,
(J. REYNOLDS, Aphrodisias and Rome, JRS, Monoqraphs nO 1, Londres, 1982,
p. 20-26, doc. na 4)~ ainsi que le témoignage de Pline (Nat. Hist., VII, 127 et
XXXVI~ 21) et de Granius Licinianus (M. FLEMISCH~ Grani Liciniani quae
supersuni, Stuttgart, éd. 1967 ~ p. 29, 1. 3-5).

(3) G. LIe., p. 29, 1. 8-9.
(4) Idem, p. 29, 1. 5-6.
(5) Pour le surnom de Philopator : G. LIe., p. 30, 1. 9; ApPIEN, XII~ 7 et 10 ;

CIG~ nO 6855d.
(6) JUSTIN, XXXVIII, 5.
(7) G. LIC., p. 29~ L 7-8.
(8) ApPIEN, XII, 2, 13.
(9) ApPIEN, XIl~ 1, 7 et G. LIe., p. 29, L 9.
(10) ApPIEN, XII, 1, 7 et XII, 2, 13; MEMNON, 22,5, p. 31-32 (F. JACOBY, F.

Gr. nu«, III b, Leiden, 1950, 434).
(11) ApPIEN, XII, 2, 13.
(12) G. LIe., p. 29, 1. 10 et p. 30, 1. 1-3.
(13) Idem, p. 30,1. 2-3.
(14) SALLUSTE (B. MAURENBRECHER~ C. Sallusii Crispi. Historiarum Reli

quiae, Fasc. Il: Fragmenta, Leipzig, 1893, IV, 69,9).
(15) SUÉTONE, César, 49.
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monie est troublée quand Socratès vient trouver son demi-frère, le
roi Nicomède, et lui rapporte que la reine l'incite à se soulever contre
lui (l6). Socratès est récompensé (l7) et reçoit le surnom de Chrestos
(le Bon) (18). Bientôt, il se rend à Rome pour réclamer le royau
me (19). Débouté et ne pouvant plus reparaître à Nicomédie, il
retourne à Cyzique (20). Là, il fait assassiner sa sœur par cupidité,
ce qui lui vaut d'être poursuivi par les Cyzicéniens et Nicomède
Phîlopator (21). II trouve refuge en Eubée auprès d'un chevalier
romain, un certain Cornelius, dont il débauche le fils (22).

On retrouve Soeratès Chrestos chez Mithridate Eupator, roi du
Pont. Celui-ci avait déjà envoyé un dénommé Alexandre pour
assassiner Nicomède (23). Il recueille Socratès et lui confie une
armée avec laquelle celui-ci envahit la Bithynie (24). Nicomède fuit

(16) Le texte de Granius Licinianus est peu clair. La version que nous rap
portons ici est celle retenue par Th. REINACH (Mithridate Eupator, roi de Pont,
Paris, 1890, p. 114) et non celle, postérieure, de M. FLEl\USCH (op. cii., p. X et 30
I. 3-4: Hanc 1 Socraies ad -c Mithridatem;» 1 refert regem <ad> bellum con 1 tra
[ralrettt incilavisse). Cette seconde leçon, qui supplée le nom de Mithridate
au texte, pose des problèmes importants: on explique mal pourquoi Socratès,
recueilli par Mithridate, se serait rendu à Rome pour réclamer le royaume. On
explique encore moins pourquoi, après avoir été désavoué, il serait retourné à
Cyzique pour finir ensuite en Eubée, alors que Mithridate prétend l'avoir sup
primé. II paraît plus indiqué de placer le voyage de Socratès à Rome avant la
conquête de la Bithynie dont Licinianus ne nous parle du reste pas ici.

(17) G. LIe., p. 30, 1. 5.
(18) Idem, p. 30, 1. 5-6.
(19) Idem, p. 30, 1. 6-7.
(20) Idem, p. 3D, 1. 7-8.
(21) Idem, p. 30, 1. 8-9.
(22) Idem, p. 30,1. 10-12. Ici s'interrompt le témoignage de Granius Licinia

nus. Appien (livre XII) sert de fil conducteur pour la suite.
(23) ApPIEN, XII, 8, 57.

(24) ApPIEN, XII, 2, 10 et XX,8~57; MEMNON, 22, 5, p. 32-33; TITE-LIVE, Pero
74 et 76; OROSE, VI,2,2( ?). On ne connaît pas la durée exacte de ces opérations.
Il n'y a pas lieu de penser après Th. Reinach (op. cii., p. 115) que Socratès ~ con
quit sans peine J) la Bithynie. La carence des sources sur les circonstances pré
cises peut difficilement être invoquée en faveur d'une absence d'événements mili
taires. D'autant que la numismatique de Mithridate offre un élément qui peut
être interprété en sens contraire. On a pu montrer que les frappes d'Eu
pator, datées au mois près, sont le plus souvent ou toujours liées à des faits de
guerre (Fr. DE CALLATAY~ La politique monétaire de Mithridate VI Eupnlor ,
roi du Pont, 120-63 av. J.-C., dans Actes du Colloque Rythmes de la production
monétaire, Paris, 10-12 janvier 1986, Paris - Louvain-la-Neuve, 1987,
surtout le tableau III, à paraître). D'après l'analyse des monnaies, deux
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se plaindre à Rome (25) où il obtient gain de cause pen avant sep
tembre 91 av. J.-C. (26). Les Romains dépêchent Manius Aquillius
à la tête d'une délégation (avec Manlius Maltinus) (27) pour restaurer
Nicomède (28), en collaboration avec Lucius Cassius qui contrôlait
alors le territoire autour de Pergame (29). Comme dans un premier
temps Mithridate refuse de s'exécuter (30), ils réunissent une armée
nombreuse et rétablissent Nicomède sur le trône sans mal (Sl),
Eupator ayant décidé de ne pas intervenir (l'l2) mais au contraire
d'inviter les Romains à venir dans le Pont pour constater les bien
faits de sa politique (3S).

Nicomède IV Philopator, restauré mais criblé de dettes (34), se
laisse alors persuader par les Romains de piller la campagne pon
tique rS), ce qu'il fait jusqu'à Amastris (36). Mithridate, dont l'ar
mée est prête, s'abstient de réagir violemment et expédie Pélopidas
en ambassadeur chez les Romains pour réclamer justice (37). Aquil
lius et Cassius, prévenus par les envoyés de Nicomède (S8), lui op-

de ces périodes de frappe pourraient avoir servi à soutenir Chrestos contre son
demi-frère Philopator (de mars à mai 92 et de février à mai 91 av. J.-C.).

(25) JUSTIN, XXXVIII, 3.
(26) CICÉRON, De oraiore, Ill, 61, 229. Le jeune Hortensius a pris la défense

du roi de Bîthynie peu avant septembre 91 av. J.-C. Si notre étude numisma
tique est correcte, il ne peut s'agir que de Philopator et non de Socratès - com
me le prétend Th. Reinach (op. cit., p. 114) - qui a chassé son frère depuis
l'année précédente et règne alors à Nicomédie.

(27) JUSTIN, XXXVIII, 3. Sur l'identité de ce dernier, voir T. J. LUCE,
Marius and the Mitbridaiic Commana, dans Historia, XIX, 2, 1970, p. 188-189.

(28) ApPIEN, XII, 2, 11.
(29) Ibidem.
(30) Ibidem.
(31) ApPIEN, XII, 2, 11 et MEMNON, 22, 5, I. 33-34.
(32) DION CASSIUS, fgts XXXV-XXXVI, 99, 1.
(33) Ibidem.
(34) DION CASSIUS, fgts XXXV-XXXVI, 99, 1 et ApPIEN, XII, 2, 11.
(35) DION CASSIUS, fgts XXXV-XXXVI, 99, 1; ApPIEN, XII, 2, 11-12 et

8,56 j STRABON, XII, 3, 10; FLORUS, I, 40, 3; JUSTIN, XXXVIII, 5.
(36) ApPIEN, X II, 2, 11-12. D. GLEW (Mithridates Eupator and Rome: a

Study of the Background of the First Mithriâatic War, dans Atbenaeum,
n.s., LV, 1977, p. 397) a bien vu les conséquences historiques de ce témoignage.
De nombreuses monnaies de bronze attestent qu'Amastris était alors pontique.
Aller jusqu'à Amastris ne signifie pas pour autant pénétrer au cœur du Pont
(comme l'écrit T. J. LUCE, op. cit., p. 187).

(37) ApPIEN, XII, 2, 11.
(38) Idem, XII, 2, 13.
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posent une fin de non-recevoir (39). Pélopidas rapporte les faits à
Mithridate qui s'empare aussitôt de la Cappadoce (40) et renvoie
Pélopidas chez les légats romains (41). L'entrevue tourne court (42)
et l'on se sépare le même jour (43). La guerre est désormais inévi
table ('14).

Nicomède rassemble 50.000 fantassins et 6.000 cavaliers (45) avec
lesquels il pénètre en territoire pontique aux environs de la 173e

olympiade (46). Mithridate, dont c'est la 23e année de règne (4'), en
voie ses généraux à sa rencontre (48). Le choc a lieu dans la vallée de
l'Amnias (49) et provoque la déroute de Nicomède. Son camp est
pillé (50). Lui-même s'enfuit vers son pays (51) avec une petite trou
pe (52), par la Paphlagonie (53). Poursuivi par Mithridate, il vient
camper près de Manius (Aquillius) (54). Suite à la défaite de celui-ci (55),
Nicomède rejoint Cassius (56), bientôt battu à son tour. Et après
avoir songé un instant à organiser la résistance dans une forteresse de
Phrygie, tout le monde se débande (57). Nicomède rejoint Perga
me (58) et, de là, gagne l'Italie (59). Eupator, déjà maître de la Bithy
nie (60) dont il organise les cités (61), pénètre en Asie (62). II va y res-

(39) Idem, XII, 2, 14.
(40) ApPIEN, XII, 3, 15; EUTROPE, V, 5,2; DION CASSIUS, fgt XXXI, 99, 2.
(41) ApPIEN, XII, 3, 15.
(42) Idem, XII, 3, 15-17.
(43) DION CASSIUS, fgt XXXI, 99, 2.
(44) ApPIEN, XII, 3,15-17.
(45) Idem, XII, 3, 17.
(46) Ibidem.
(47) JUSTIN, XXXVIII, 5.
(48) STRABON, XII, 3, 40.
(49) ApPIEN, XII, 3, 18 et MEMNON, 22, 6, 1. 1-4.
(50) ApPIEN, XII, 3, 18.
(51) ME~INON, 22, 6, 1. 4.
(52) ApPIEN, XII, 3, 18.
(53) STRABON, XII, 3, 40.
(54) ApPIEN, XII, 3, 19.
(55) JUSTIN, XXXVIII, 3-4 et MEMNON, 22, 7, 1. 7-10.
(56) ApPIEN, XII, 3,19.
(57) Ibidem.
(58) Ibidem.
(59) STRABON, XII, 3, 40.
(60) FLORUS, I, 40, 6; MEMNON, 22, 8, 1. 10-11 ; EUTROPE, V, 5, 2; TITE-LIVE,

Pero 77.
(61) ApPIEN, XII, 3, 20.
(62) STRABON, XII, 3, 40.
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ter plusieurs années. Quant à Socratès Chrestos, il ne règne pas
longtemps sur la Bithynie. Mithridate se charge de le supprimer (63).

Au traité de Dardanos qui met fin à la première guerre mithrida
tique. Eupator s'engage à évacuer la Bithynie. Nicomède IV Philo
pator assiste aux négociations (64). Peu de temps après la mort de
Fimbria (65), Sylla charge Curion, légat romain, de le rétablir sur son
trône et de lui donner en prime la Paphlagonie (66). À nouveau
restauré, Nicomède reçoit quelques années plus tard le jeune César
chargé par le préteur Marcus Thermus d'aller chercher une flotte
en Bithynie (67). Ils ont ensemble un commerce resté célèbre (68).

César séjourne là quelque temps (69). Peu après, c'est au tour
de Verrès de vouloir se rendre en Bithynie. Il presse pour ce faire
Dolabella de l'envoyer en mission chez Nicomède (70). Voilà tout ce
que nous savons de la fin du règne de Philopator.

À sa mort, il laisse un testament qui fait de Rome l'héritière de
son royaume en l'absence de postérité. Les conditions ne semblent
pas remplies. Mithridate signale que Philopator a eu un fils de
Nysa (71), mais ceux qui travaillent (à Rome?) à soutenir sa cause
sont désavoués par une grande quantité de Bithyniens venus té
moigner de son illégitimité (72). Le Sénat charge le préteur Marcus
Iuncus de réduire la Bithynie en province (7S). Elle est léguée à

(63) JUSTIN, XXXVIII, 5.

(64) PLUTARQUE, Vie de Sylla, 24, 5.

(65) ApPIEN, XII, 9, 60. Fimbrla, assiégé dans 'I'hyatire par Sylla, finit par

se suicider. Il avait auparavant pris la tête du corps expéditionaire envoyé en

Asie par Cînna pour combattre Eupator autant que pour contrecarrer Sylla,

alors proscrit par les Marianistes.

(66) ApPIEN, XII, 9,60; G. LIC.,p.28,1. 6-7; FLORUS, 1,40, 12; CIG,no6855d.

(67) PLUTARQUE, Vie de César, 1, 7 et SUÉTONE, César, 2.

(68) L. AMPELIUS, XXXIV, 3; SUÉTONE, César, 2 et 49.

(69) PLUTARQUE, Vie de César, 1, 8; VELLElUS PATERCULUS, II, 42,3; AULU
GELLE, V, 13, 6.

(70) CICÉRON, In Verrem, II, 1, 63. Dolabella était alors gouverneur de la

province dont Verrès était le questeur.

(71) SALLUSTE, fgt IV, 69,9 qui s'oppose ici au scholiaste Gronovianus

(T. STANGL, Ciceronis Orationum Sclzoliaslae, n. éd., Hildesheim, 1964, 1.
15-6.

(72) SALLUSTE, Igt II, 71.

(73) VELLEIUS PATERCULUS, II, 42, 3.
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Rome (74) en 676 ab urbe cotulita (75). Alors que Pompeius Bithynicus
expédie à Rome les trésors du roi ('6), Mithridate se laisse persuader
par L. Magius et L. Fannius, anciens officiers de Fimbria, de s'allier
à Sertorius (77). Ces derniers, en compagnie de Métrophane, se
rendent en Espagne eS) avec un bateau acheté en son temps à
Verrès (79). Sertorius accepte l'alliance sous certaines conditions et
envoie Marcus Varius comme général (80). Celui-ci se rend (en trois
mois) de Dianum à Sinope (81) chez Mithridate qui multiplie les
préparatifs pendant le reste de l'été et l'hiver (82). À Rome, le consul
Cotta obtient la Bithynie (83) et, quand Eupator entre en campagne
au début du printemps (84), Hia trouve déjà honteusement exploitée
par les publicains romains (85).

LES SOURCES NUMISMATIQUES

La question est de savoir dans quelle mesure les sources numisma
tiques peuvent compléter ou préciser les événements qui viennent
d'être énumérés. Or, il se fait que les monnaies des derniers Nicomè
de offrent pour l'historien des caractéristiques apparemment inver
ses de celles des documents écrits. Les textes présentent - on vient
de le voir - une information riche, détaillée jusqu'à l'anecdote

(74) TITE-LIVE, Pero 93; L. AMPELIUS, XXXIV, 3; ApPIEN, G.G., r, 13,111 ;
ApPIEN, XII, 10, 71 et XII, 1, 7; FESTUS, 11 ; VELLElUS PATERCULUS, II, 4,

1 ; CICÉRON, De lege aqraria, II, 40; ARRIEN DE NICOMÉDIE = MÜLLER, III,
591, fgt 24, 4 = F. JACOBY, F. Gr. nui., II h, Berlin, 1929, 156, 14, p. 855 ;

1. MALALAS, Chronoqraphia, IX, p. 221, p. 13-16 (0285), dans GSHB, Bonn, 1831.

(75) EUTROPE, VI, 6, 1.
(76) FESTUS (W. M. LINDSAY, Sexli Pompei Fesli, De oerborum siqniîicatu

quae superstuü cum Pauli epitome, Leipzig, 1935, p. 320, p. 10·12, s.v. Rulrum
teneniis iuueniss.

(77) SALLUSTE, fgt II, 78-79; TITE-LIVE, Pero 93; ApPIEN, XII, 10, 68 ;

CICÉRON, Pro Murena, 15, 32.
(78) OROSE, VI, 2,12 et PLUTARQUE, Vie de Sertorius, 23, 4.

(79) CICÉRON, ln Verrem, II, 1, 87.
(80) ApPIEN, XII, 10, 68; ORO SE, VI, 2, 12; PLUTARQUE, Vie de Sertorius,

24,4.

(81) CICÉRON, ln Verrem, II, t, 87 et SALLUSTE, fgt II, 79.
(82) ApPIEN, XII, 10, 69 et PLUTARQUE, Vie de Lucullus, 7, 5.

(83) PLUTARQUE, Vie de Lucullus, 6, 6; MEMNON, 27, 1,1. 12-13; CICÉRON,

Pro Murena, 15, 33.

(84) ApPIEN, XII, 10, 70 et PLUTARQUE, Vie de Lucullus, 7, 6.

(85) SALLUSTE, fgt IV, 69, 9 et MEMNON, 27, 1. 5-6.
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parfois, mais peu précise du point de vue de la chronologie absolue,
au contraire des monnaies, dont on connaît les années d'émission
(puisqu'elles sont datées) (86), mais qui, selon tous les auteurs,
reproduisent des types et une légende stéréotypés, ce qui les prive
d'une grande partie de leur intérêt (en particulier parce qu'elles ne
nous fournissent pas les dates de règnes) (8'1).

Ces deux informations, loin d'être jugées complémentaires, ont
été appréciées de manière inégale et il a généralement été peu tenu
compte des monnaies au moment d'écrire les derniers chapitres
de l'histoire de la Bithynie (88). En réalité, le témoignage numisma-

(86) Les tétradrachmes des Nicomède portent au revers l'indication de
l'année. Celle-ci se calcule d'après une ère qui commence vers octobre 297 av.
J.-C. Sur le début de cette ère, voir Th. REINACH (Trois royaumes de l'Asie
Mineure [Cappadoce, Bithynie, Pont], Paris, 1888, p. 133), W. H. BENNETT (The
Death of Sertorius and the Coin, dans Historia, X, 1961, p. 461), G. PERL (Ery
Vi(inskogo Pontuskoqo i Bosporskoqo tsariste [The Eras of the Kingdoms of
Bithynia, Pontos and Bosporos}, dans V DI, 1969, 3, p. 39-69 = Zur Chronologie
der Kôniqreictie Bithynia, Ponios und Bosporos, dans Stuâieti zur Geschichle und
Philosophie des A ltertutns , Amsterdam, 1968, p. 299-330), Ph. POLLAK (A
Bilhynian Hoard orthe Firsl Cenlury B.C., dans ANSMN, 16, 1970, p. 51-52).
Les arguments, auxquels on pourrait en ajouter d'autres, apportés par ces diffé
rents auteurs militent tous en faveur d'octobre 297 av. J.-C. comme date initiale
de l'ère. La date d'octobre 298 av. J.-C., un moment défendue sans justification
par Th. REINACR (voir le Recueil général), est sans valeur et gagnerait à ne plus
être évoquée (même D. MAGIE, Roman Rule in Asia Minor io the End of the
Third Ceniuru aîier Christ, II, Princeton, 1950, p. 1200-1201, note 49 et A. N.
SHERWIN-WHITE, Roman [oreiqn. Policy in theEast [168 B.C. io A.D. 1J, Londres,
1984, p. 162, note 14, sont induits en erreur). W. H. BENNETT (op. cit., p. 459
460) montre comment les assertions successives d'un auteur, Th. Reinach en
l'occurrence, ont été reprises mécaniquement par des savants dont la numisma
tique n'était pas la discipline propre. Il expose également pourquoi Th. Reinach
a été amené à modifier ses vues (p. 461).

(87) «Les deux derniers Nicomède (ainsi que l'usurpateur Socrate Chrestos,
frère de Philopator) ont conservé sans changement les types et le portrait de
Nicomède II Ëpiphane, à l'instar des rois de Pergame. Comme les dates des
changements de règne ne sont pas connues avec certitude, nous avons préféré
ne faire qu'un bloc des pièces d'argent et de bronze de ces trois règnes» (W. H.
WADDINGTON, E. BABELON et Th. REINACH, Recueil général des monnaies grecques
d'Asie Mineure, Paris, 1908, l, II, p. 228, note 2).

(88) Attribuer en vrac, comme le fait Th. REINACH (Essai sur la numismatique
des rois de Bithynie, dans RN, 3, V, 1887, p. 347, note 1), tous les tétradrachmes
de l'année 207 (ZL = 91}0 av. J .-C.) à l'usurpateur Socratès Chrestos ne se fonde
sur aucun argument monétaire et montre bien l'impuissance, à l'époque, de la
numismatique à venir éclairer les sources littéraires.
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tique n'est utilisé qu'en une seule circonstance (pour fixer la mort
de Nicomède IV Philopator) et il semble alors employé à contresens.

Il ne s'agit pas ici de faire un corpus - par ailleurs annoncé (89) 
des monnaies royales de Bithynie. Nous nous sommes borné à
collecter le matériel le plus large possible concernant les dernières
années (90). Ce travail réunit toutefois plus du double de monnaies
que la liste publiée dans le Recueil général des monnaies grecques
d'Asie Mineure (91) et davantage même que celles réunies pour cer
taines années par W.H. Bennett (92). Le fait de posséder une re
production pour chacune des pièces répertoriées autorise en outre
l'analyse charactéroscopique.

Ce catalogue des derniers tétradrachmes des rois de Bithynie com
mence arbitrairement en l'an 200 (2:) de l'ère locale, soit l'année qui
va de l'automne 98 à l'automne 97 av. J.-C. (98).

CATALOGUE DES DERNIERS TÉTRADRACHMES DES
NICOMÈDE.

L ~ Di RI: Helbing, 8 nov. 1928,4029, 17 g.
D2 R2: H. Schulman, 18-20 nov. 1965, 524.
D3 R3: BMC, pl. 39, 3, 251.5 grs.
D4 R4: Paris (BN), Bithynie, 137, 16.47 g.
D4 R5 Pollak, 20, 16.81 g.
D4 R6: Auctiones, 10, 12juin 1979,172,16.87 g.

n D5 RI: Paris (BN), Bithynie, 138, 16.54 g.
D6 R2: Sotheby, 4 avril 1907, 179.

(89) Par Harald Nilsson dans GIN Neuisletter, 4, mars 1982, p. 16.
(90) Le catalogue reprend les pièces photographiées des collections publiées.

Il intègre un grand nombre de catalogues de ventes dont il est bien entendu
impossible de donner le détail, ainsi que les pièces conservées aux Cabinets
d'Athènes, de Bruxelles et de Paris où nous avons eu l'occasion de travailler.
Nous prions Mesdames M. oIkonomidou, J. Lallemand et H. Nicolet de bien
voir ici l'expression de notre reconnaissance.

(91) W. H. WADDINGTON, E. BABELON et Th. REINACH, op. cit., p. 231-233.
Pour les années concernées, le Recueil général totalise 68 exemplaires. Notre
catalogue en compte 150.

(92) W. H. BENNETT, op. cii., p. 469~472.

(93) L'abréviation ~ Pollak D, pour une série de monnaies, renvoie à l'article
déjà cité de cet auteur (voir note 86).
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A2: T>$l D7

~ DB

D8
D9

82: ~ Dl0

Dl1
D11

~ D12

D13

D13
rz D13

D14

D14
/1'2.. ~ D15

Cil: D16

EL k' D17
D1B
D19
D20

ffr D21

D21
;022

FR. DE CAI,LATAY

RI: Cahn, 61, 3 déc. 1928, 134, 16.7 g.
(= Cahn, 68, 26 nov. 1930, 1435 = S.
Rosenberg, 72, 11 juillet 1932, 559 ~

Coll. Heynen (Krefeld), pl. 4, 17) jParis
(BN), Bithynie, 139, 16.40 g.

RI: J. Schulman, 5-6 juin 1930, 124, 16.05 g.
(= J. Schulman, 17-19 mai 1938, 1363).

R2: Glendining, 7-8 nov. 1979, 102.
R3: SNG, von Aulock, 6898, 16.55 g.
RI: Müller, 20, 20-21 mai 1977, lOI, 15.82 g.

(= Müller, 24, 74 = Müller, 26, 85 =
Müller, 29, 138).

R2: Berlin, 16.65 g. (RG, pl. 33, 8).
R3: Schlessinger, 13, 4 fév. 1935, 1131,

16.05 g.
RI: Kurpfâlzisches Münz., 9, déc. 1975, 125,

15.18 g. (= Müller, 18, 23-25 sept. 1976,
85 = Müller, 20, 20-21 mai 1977, 102
= Müller, 26, 15-16 juin 1979, 84).

R2: G. Hirseh, 37, 10-11 dec. 1963, 232.
R3: SNG, von Aulock, 6899, 16.24 g.
RI: Cahn, 66, 6 mai 1930, 289, 16.27 g.

(= Hamburger, 96, 25 oct. 1932, 134).
R2: Pollak, 21, 16.74 g.jSNG, von Aulock,

6900, 16.49 g.
R3: Loebb (RG, pl. 33,9).
RI: Athènes, 4979, 16.34 g. (pl. l, 1).

R2: Paris (BN), Bithynie, 140, 16.22 g.

RI: Glendining, 13 déc. 1963, 295, 14.77 g.
R2: Leu-Hess, 31,6-7 déc. 1966,391, 16.69 g..
R3: Paris (EN), Bithynie, 142, 15.91 g.
R4: Schlessinger, 13, 4 fév. 1935, 1132,

16.00 g. (= Grabow, 14, 27-28 juin
1939,442 = Peus, 301, 25-27 mai 1981,
383) (pl. l, 2).

RI: SNG, Copenhague, 650, 16.63 g. j J.
Sehulman, 17-19 mai 1938, 1364, 16.90 g.

R2: Paris (BN), Bithynie, 141, 15.89 g.
R3: Gal. Mon. (Genève), 40, été 1982, 460.
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D23
1ft D24
n.. D25

D26
D27
D28

[L PFr D29

D29

D30
D30
D3i
D32

D33
D33
D33

n.. ou jJ.. D28
D34

D35

D36

D36

'M D37
D37
D38

ZL ~ D39
D40

R3: Sotheby, 20 féb. 1980, 276 (pl. r, 3).
RI: SNG, Fitzwilliam, 4136, 16.86g (pl. 1,4).
RI: Hunterian 1, 254.7 grs (pl. III, 13).
R2: SNG, von Aulock, 6901, 16.54 g.
R3: Pollak, 22, 16.90 g.
R4: Berlin, 13.92 g. (RG, pl. 33, Il) (pl. III,

14).
RI: Naville, 1, 4 avr. 1921, 2153, 16.74 g.

(= MM, 13, 17-19 juin 1954, 1152).
R2: MM, 349, sept. 1973, 11, 16.72 g.

(pl. 1,5).
R2: Pollak, 28, 15.76 g.
R3: Pïlartz,4, 16-17 mai 1963, 33.
R4: G. Hirsch, 37, 10-11 déc. 1963, 233.
R5: Kôlner Münz., 8, 28-29 sept. 1971, 9,

15.1 g. (pl. I,6).
R6: Hess, 194, 25 mars 1929, 313, 16.7 g.
R7: BMC, pl. 39, 4, 15.58 g.
R8: Trésor de Limani-Chersonisou (M.

THOMSON, New Style, pl. 196, A).
RI: Rauch, 20, 7-8 juin 1977, 38.
R2: ,Hess, 202, 28 oct. 1930, 2560, 16.51 g.

(= Naville, 16, 3 juil. 1933, 343).
R3: Naville, 1, 4 avr. 1921, ~155, 16, 74 g.

(pl. III, 15).
R4: Paris (EN), Bithynie, 143, 15.25 g. /

BMe, pl. 39, 5, 15.49 g. / PoIlak, 24,
16.83 g.

R5: SNG, Dewing, 2159, 16.65 g. / G. Hirsch,
87, l-davr. 1974, 133, 16.45 g. (= G.
Hirsch, 118, 20-22 nov. 1979, 581) / J.
Hirsch, 33, 17 nov. 1913, 814, 16.55 g. J
Schlessinger, 11, 26 fév. 1934, 276,
16.85 g.

RI: Pollak, 24, 16.21 g. (pl. III, 16)
R2: Cahn, 60, 2 juil. 1928, 756, 16.2 g.
R3: Leu-Hess, 24 mars 1959, 243, 16.55 g.

(= J. Schulman, 5-9 juin 1961, 43).
Rl: Athènes, 4980a, 17.20 g. (pl. II, 7).
R2: Hess, 251,'7-8 mai 1981, 68, 16.18 g.
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D40
D41
D41
D42
D42

D43
~ D44

D44
D44

D45

D45
D46

D47
D48

D49
D50
D51
D52

51 D53
D54

H~ ~ D55

D55
D56
D57
D58

D59

D6D

D61

FR. DE CALLATAY

R3: BMe, pl. 39,6, 16.75 g.
R4: Cahn, 71, 14 oct. 1931,417, 16.53 g.
R5: Paris (EN), Bithynie, 144, 17.06 g.
R6: Berlin, 14.35 g. (RN, 1887, pl. VIII, 2).
R7: SNG, Dewing, 2160, 17.11 g. / Schlessin-

ger, 13, 4fév. 1935,1133,15.7 g. (= Gra
bow, 14, 27-28 juin 1939, 443, 16.6 g.)
(pl. II, 8).

R8: Kress, 137, 21 nov. 1966, 268, 16,4 g.
RI: SNG, Fitzwilliam, 4137, 16.79 g.
R2: Paris (EN), Bithynie, 147, 15.98 g.
R3: SNG, Lockett, 2685, 16.56 g. (= Navil

le, 1, 4 avr. 1921, 2154).
R4: J. Hirsch, 13, 15 mai 1905, 3276, 16.15 g.

(pl. III, 1.7).
R5: Pollak, 26, 16.78 g.
R5: Naville, 7, 23-24 juin 1924, 1363, 16.50 g.

(= EIsen, 62, déc. 1983, 53) (pl. III, 18).
R6: Kastner, 6, 26 nov. 1974, 75, 15.55 g.
R7: Pollak, 25, 16.61 g.
R8: SNG, von Aulock, 6902, 16.70 g.
R9: Rauch, 34, 14-17 jan. 1985, 133, 14.55 g.

RIO: Pollak, 27, 16.99 g.
R11: Cahn, 60, 2 juil. 1928, 758, 15.9 g.
RI: SNG, Copenhague, 651, 16.25 g.
R2: Glendining, 5 mars 1980, 144, 16.09 g.

(= Münz Zentrum, 50, 23-25 nov. 1983,
100).

R1: Pollak, 29, 17.03 g. / Naville, 4, fin 1922,
690, 16.65 g. (= Coll.Weber, 4947=Peus,
274, 29 oct. 1970, 1612) (pl. II, 9)

R2: Glendining, 31 jan. 1951, 195, 258 grs.
R3: SNG, von Aulock, 6903, 16.65 g.
R3: Glendining, 11 déc. 1974, 64.
R4: Sobelar, 24-25 nov. 1971, 56.
R5: Paris (EN), Bithynie, 146, 16.68 g.
R6: Pollak, 30, 17.21 g.
R7: MM, 372, oct. 1975, 2, 15.07 g.

(pl. II, 10).
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l5l' D62 RI: MM, 41, 18-19 juin 1970, 128, 15.85 g.
(pl. IV, 19).

D62 R2: Coll. Jameson, 1390, 16.83 g.
D63 R3: Kastner, 4, 27 nov. 1977, 57, 16.42 g.

(pl. IV, 20).
~ D64 RI: Peuss, 288, 30 sept.-3 oct. 1975, 225.

82: ~ D65 RI: Auctiones, 6, 30 sept.-1 oct. 1976, 190,
16.86 g. (pl. II, 11).

D65 R2: Pilartz, 7, 1-3 oct. 1964, 70, 16.05 g.
D65 R3: Hamburger, 11 juin 1930, 793, 16.3 g.

l5l' D66 RI: Münz Zentrum, 54,26-28 mars 1985, 176,
14.38 g.

D66 R2: Sternberg, 8, 16-17nov. 1978,92, 16.51 g.
(pl. IV,21).

D66 R3: G. Hirsch, 19, 25-27 nov. 1958, 166,
14.2 g.

D67 R4: Paris (BN), Bithynie, 147, 16.02 g.
D67 R5: Pollak, 31, 16.85 g.
D68 R6: ColL Weber, 4948 / SNG, von Aulock,

6904, 16.68 g.
D68 R7: Glendining, 28 oct. 1971, 80.
D69 R8: J. Hirsch, 31, 6 mai 1912, 439, 16.00 g.

(= Glendining, 19-21 juil. 1950, 121)
(pl. IV, 22) 1Cahn, 35, nov. 1913, 201,
16,6 g.

RX D70 RI: SNG, von Aulock, 6905, 16.55 g. / Riech-
mann, 1, mai 1921, 652, 16.27 g. (=
Riechmann, 30, 11-12 déc. 1924, 690).

D71 R2: Paris {BN), Bithynie} 148, 15.55 g.
12: R D72 RI: SNG, von Aulock, 6906, 16.72 g. (=

Auctiones, 5, 2-3 déc. 1975, 110) / Gal.
Mon. (Genève), 40, été 1982, 459.

D73 R2: Coll. privée (Belgique), 16.70 g. (pl. V,
25).

D74 R3: Loebb (RG, pl. 34, 4).
~ D75 RI: Hess, 6 jan. 1928, 310, 16.58 g. (= S.

Rosenberg, 72, 11 juil. 1932, 560 = S.
Rosenberg, 79, 6 juin 1934, 952 = Peus,
250, 15 mars 1954, 464 = Schulten, 2-4
juin 1982, 182).

2
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D94

D77

D94

D76
D77

D78

D79
D80
D8i

D82

R2: J. Schulman, 26 sept. 1906, 4810.
RI: Numismatica (Wien), 13, 9-11 nov.

1976, 236, 16.93 g.
R2: SNG, Dewing, 2161, 16.66 g. (= Gd

Duc (voir RG, pl. 34, 5] = Helbing, 20

mars 1928, 339).
RI: Londres (BM), 15.37 g. (pl. V, 26).

RI SNG, Fitzwilliam, 4138, 16.16 g.
R2: PoIlak, 32, 14.05 g.
RI: SNG, Berry, 922, 14.70 g.
RI: Naville, 1,4 avr. 1921, 2156, 16.43 g. (pl.

V, 27) / Helbing, 20 mars 1928, 340,
16.15 g. (= Naville, 14, 2 juil. 1929,
316) / BMe, pl. 39, 7, 16.04 g.

RI: Athènes, 4974a, 16.21 g.
R2: Naville, 4, fin 1922, 689, 16.04 g. (= Na

ville, 12, 18-23 oct. 1926, 1719 = Peus,
279,14-17 mars 1972,38) (pl. V,28).

R3: PolIak, 33, 15.05 g.
R4: Münzhandlung, 10, 15 mars 1938, 296,

14.91 g.
Leu, 13,29-30 avr. 1975, 192, 15.23 g.
Naville, 1, 4 avr. 1921, 2158, 15.73 g.
Pollak, 35, 14.51 g.
Pollak, 37, 15.69 g. (= Naville, 15, 2
juil. 1930, 902 = Myers, 6, 6 déc. 1973,
173).

D9D B H3: Pollak, 36, 15.85 g. (= Naville, 15, 2
juil. 1930, 901).

D91 B R4: Naville, 1, 4 avr, 1921, 2157, 15.63 g.

(pl. V,29).
D92 B R5: Pollak, 34, 15.12 g.
D93 RI: Schlessinger, 13, 4 fév. 1935, 1134,

16,9 g.
R2: Pilartz, 14, 6-7 avr. 1967, 26, 17.17 g.

(= Peus, 314, 104) (pL II, 12).
R3: Kress, 156, 2 avr. 1973, 286, 16.45 g.

(= Kress, 159, 1-2 avr. 1974, 434).

D87 RI:
D88 R2:
D89 B RI:
D89 B R2:

rD85
?D86

~ BD83
BD84

EI2:

BI2:

AI2:
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D95 RI :

D96 R2:
D96 R3:

D97 R4:

D98 ~ RI:

D98 rWt R2:
D99 f\PI R3:

MM, 320, fév. 1971, 17, 14.96 g. (=
MM, 64, 30 jan. 1984, 136 = EIsen,
67, mai 1984, 18 = EIsen, 75, jan. 1985,
18 = EIsen, 3, 5 juin 1985,80) (pL IV,23).
Gal. Mon. (Genève), 9 juin 1978, 1389.
Auctiones, 4, 26-27 nov. 1974, 131,
16.60 g. (pl. IV, 24).
Paris (BN), Bithynie, 149, 16.77 g. 1
Peus, 299, 6-8 mai 1980, 171, 12.66 g.
(cassée).
Londres (BM), 14.64 g.

Berlin, 15.16 g. (voir RG, pl. 34, Il).

Kress, 124, 29 nov. 1962, 271, 16 g.
(pl. V, 30).

L'examen du catalogue montre que certains monogrammes se
répètent d'une année à l'autre (94). Aussi, pour la clarté de l'exposé,
peut-on proposer le résumé suivant fondé sur l'étude des mono
grammes.

ÉTUDE DES MONOGRAMMES DES DERNIERS TÉTRA-
DRACHMES DES NICOMÈDE

Ère Ère (95) l\1onogrammes e6
)

chrétienne bithynienne
___ a ___ .... _____ ••• ___ ... _ .. __ .. ______ • ___ •• _& _ .. _________ .. _ .... ___ .A.___ .... ___________ ..______ . ____ ..~ _.._.... _____ .._____________ A. __________ A

98/7 av. J.-C. 2: (8)

t
\)y<J 6 4 [

b 2 1
97/6 av. J.-C. AL (5) ~ 2 2 b 3 1
96/5 av. J.-C. sz (6) ~ 3 2

[
~ 3

95/'1 av. J.-C. r2: (4) ~ 4 1

[ ~ 1
94/3 av. J.-C. ss. (2) ~ 2 2

(94) On voit, par ailleurs, que l'indice charactéroscoptque est assez faible
(l,51 = 150 monnaies/99 droits). Il est difficile dans ces conditions d'estimer le
nombre originel de coins de droit.

(95) Entre parenthèses, le nombre d'exemplaires recensés dans notre catalo
gue pour chaque année.

(96) Les monogrammes sont suivis de deux nombres: le premier indique le
total des exemplaires conservés selon notre catalogue; le second (en italique)
selon le Recueil général.
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93/2 av. J.-C. EL (14) k 4 3 (Activités de

ffi
~}

Socratès Chrestos)

ffr
3 n.. 4

[
1

92/1 av. J.-C. [2: (22) ffr 9 4 [ Il. ou n.. 10 4

M 3

91/0 av. J.-C. 22: (23)

t
M 9 8

~
5J' 12 2

[ IST 2 2

90/89 av. J.-C. HL (13) ~ 9 5 lSl' 1 1
ISJ' 3 2

89/8 av. J.-C. 82: (16) ~ 3 1 ISJ' 10 1
,_.... _____ ........... A ........ ~A ...... ____ • __ A _________ .. __ .. ___ .. _ .......~ .. ~_AA. ______ A ______________ .. ________.........~ .. _ ...____________ ...................... __________ ..

~ 3 1 (Années de
guerre)

88/7 av. J.-C. 12: (6) 2 4 1
~ 2

87/6 av. J.-C. A IL (2) '- ~ 2 1

86/5 av. J.-C. BIL (3) ~ 1 1
____._~__ • ____________ .. ___________ .... _ ............ "'_ .. A __ ... A _______ .. ___ .. __________ .... _a _____________ ............ __ a .. __ .. ___ .. ______ .......... __ ...... a_. __

~ 2 1 (Restauration)

85/4 av. J.-C. rlL (1) .@ 1

84/3 av. J.-C. b.IL (7) M' 3 2

~ 4

83/2 av. J.-C. EI2: (7) ~ 7 1

82/1 av. J.-C.

81/0 av. J.-C.
80/79 av. J.-C.
79/8 av. J.-C.
78/7 av. J.-C.
77/6 av. J .-C.
76/5 av. J .-C.

75/4 av. J.-C.

74/3 av. J.-C.

[IL (0)

ZIL (0)
H IL (0)
81L: (0)
K2: (0)
A KL: (0)
B KL: (0)

r K2: (8)

b. KL: (3)

(Interruption
de la frappe)

~ 3 3 ISJ' 5 1
~ 3 2 (Frappes

posthumes 75-73)
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Dans certains cas, plusieurs monogrammes se répètent, ce qui
témoigne de l'activité simultanée de monétaires différents (97). Cela
se produit pour les années 98/7 (2 = 200), 97/6 av. J.-C. (A"i. = 201)
et, surtout, pour le groupe d'années qui va de 93/2 (E2: = 205) à

89/8 av. J.-C. (82 = 209). Très curieusement, les monogrammes
utilisés parallèlement pour les années 207, 208 et 209 se retrouvent
en l'an 223, soit 14 ans plus tard.

Il y a plus. L'affirmation selon laquelle, à partir de Nicomède II
(soit en 149 av. J.-C.), tous les tétradrachmes portent au droit la
même effigie paraît non seulement hâtive mais démentie par les
faits. Nous avons eu la surprise de constater qu'en classant les varié
tés par monogrammes nous avions isolé de manière très précise et
sans exception deux types iconographiques différents eS).

Les derniers Nicomède présentent une physionomie assez empâ
tée aux joues grasses, au regard dirigé vers le haut et aux arcades
sourcilières généralement saillantes (pl. 1 et II, nOS 1-12). Ce type,
avec certaines accentuations, est très largement majoritaire pour
l'ensemble des tétradrachmes datés. Il n'est cependant pas le seul.

Les monnaies qui portent les monogrammes n.., n., M,51, !Sr
se distinguent des caractères évoqués ci-dessus. Elles offrent un
visage plus élancé, au regard plus horizontal et aux arcades souvent
moins proéminentes. Le graveur a pris soin ici de marquer la pau
pière inférieure (pl. III-IV, nOS 13-24).

On a donc, pour les années 93/2 (EL = 205) à 89/8 av. J.-C. (e2
= 209), d'une partdes monnaies qui prolongent le type connu (ap
paremment immobilisé) de Nicomède II et de l'autre l'apparition
soudaine d'un type physionomique différent. Que l'on procède par
les monogrammes ou par l'iconographie, on aboutit à la constitution
de deux groupes distincts, analogues dans chaque cas. On notera
également, en observant les monogrammes, que tantôt ceux-ci

semblent avoir privilégié la lettre M(~ t N1, fT1, ~), tantôt la lettre

A ( s, s, M,51, !Sr).

(97) Cela avait déjà été signalé par Th. REINACH, op. cii., p. 349.
(98) Si on répartit les monnaies en deux lots d'après les droits uniquement

(d'après la seule iconographie donc), on obtient des résultats absolument iden
tiques. La démonstration parait probante...
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Ces différences sont significatives. Elles conduisent à penser qu'il
y eut alors non seulement deux monétaires ou deux ateliers travail
lant simultanément (monogrammes), mais qu'en outre ces pièces re
présentent deux personnages distincts (iconographie).

L'USURPATION DE SOCRATÈS CHRESTOS

Les sources écrites nous apprennent à quel point les années en
cause (EL = 93/2 à 62: = 89/8 av. J.-C.) furent troublées. Elles
correspondent aux agissements de Socratès Chrestos, téléguidé par
Eupator pour s'emparer du trône de Bithynie. Ainsi, nous avons
bien à ce moment-là deux prétendants à la succession de Nicomède
III. La très forte coïncidence entre les témoignages des sources
écrites et monétaires poussent à attribuer à Socratès Chrestos le lot
de tétradrachmes isolés (pl. Ill-IV). Rien ne dément cette conclusion.
Socratès Chrestos se serait emparé du trône de son frère dans le
courant de l'année 92 pour disparaître avant l'automne 88 av.
J.-C.

En ce qui concerne la date de la mort de Nicomède III Ëvergète,
les monnaies n'offrent pas de grandes garanties: il semble que le

monogramme (entre ~ et ~) et le style aient changé au cours de
l'année 96/5 av. J.-C. (B~ = 202) (90).

Le tableau qui suit tente une reconstruction des événements à la
lumière du matériel numismatique. On y trouve, de gauche à droite:
une échelle chronologique d'après notre calendrier, la nième échelle
adaptée au calendrier bithyno-pontique, le nombre d'exemplaires
repris frappés par les deux derniers Nicomède, le nombre d'exem
plaires frappés par Socratès Chrestos et les événements concer
nés.

(99) S'il faut se fier aux seules monnaies, l'autre hypothèse placerait la rup
ture au cours de l'année 203 ( r~ = 95/4 av. J.-C.). Il ne semble pas que l'exem
plaire de cette année signalé dans le Recueil général avec le monogramme ~
soit réapparu en vente, ce qui nous prive d'une information peut-être importan
te. Les critères sont de toute façon assez subjectifs.
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RÉSUMÉ HISTORIQUE

Ère Ère Monnaies Événements
chrétienne bithynienne bithyniennes

Nic. Soc.

BL 6

95 av. J.-C.
202

rL 4 (mort d'Évergète)

94 av. J.-C.
203

I1L 2

93 av. J.-C.
204

EL 10 4 · Socratès Chrestos sur le

205 trône
92 av. J.-C.

[L: 9 13 · Nicom. est défendu à Rome

91 av. J.-C.
206

· Aquillius en Asie
ZL: 9 14 · Nicom. est restauré

90 av. J.-C.
207 · Nicom. pille le Pont

· Inv. de la Cappadoce

HL: 9 4 · Début de la 1 èr e guerre

89 av. J.-C.
208 mithridatique

eL: 3 10 · Philopators'enfuitenltalïe

88 av. J.-C.
209

La chronologie absolue proposée pour les événements résulte de
ces différents paramètres (100). Nous avons exposé ailleurs combien
les frappes de Mithridate Eupator furent ponctuelles et commandées

(100) A. N. Sherwin-Whîte arrange les faits de la même manière. Son travail,
fondé sur une analyse très fine des sources écrites, place l'expulsion de Philo
pator par Chrestos en 92 av. J.-C. au plus tard (op. cii., p. 112, note 58), l'envoi
d'Aquillius probablement à la fin de l'année 91 av. J.-C. (p. 111) et la seconde
ambassade de Pélopidas au cœur de l'hiver 90/89 av. J.-C. L'étude des mon
naies confirme cette interprétation dans le même temps qu'elle lui ôte une bonne
pazt de sa subjectivité.
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par des besoins militaires (lOI). Une de ces périodes de frappe
monétaire (avril-juillet 89 av. J.-C.), très abondante, concerne
le déclenchement de la première guerre mithridatique. La précé
dente (octobre 90- février 89 av. J.-C.) est peut-être liée à l'occupa
tion de la Cappadoce et la frappe au printemps 92 av. J.-C. a pu ser
vir à soutenir Socratès Chrestos de même que celle de l'année sui
vante (février- mai 91 av. J.-C.).

D'un autre côté, il est satisfaisant de constater que pour chaque
année concernée, c'est le roi alors au pouvoir qui nous a fait parvenir
le plus grand nombre de monnaies: Nicomède IV Philopator est. le
mieux représenté pour les années 205 et 208 (avant l'aggression de
Socratès et lors de sa restauration par Aquillius), Socratès Chrestos
pour les années 206, 207 (lors de sa prise de pouvoir) et 209 (quand
il est réinstallé par Eupator) (102).

En résumé, deux séries monétaires ont été isolées avec pour cha
cune des combinaisons de monogrammes propres. Ces deux séries

ont été émises à un moment où les sources écrites nous informent de
la rivalité des deux demi-frères pour obtenir la souveraineté sur la
Bithynie. Ces deux séries portent au droit des têtes à physionomie
différente, l'une d'entre elles se caractérisant par l'apparition d'un
type nouveau. Ces constatations convergentes, qui ne négligent
aucune catégorie de documents, amènent à voir dans les tétra
drachmes d'une des deux séries le monnayage de Socratès Chrestos
dont la numismatique fournit, par la :même occasion, le portrait et
les termini importants de ses activités.

LA MORT DE NICOMÈDE IV PHILOPATOR

Ce n'est pas le seul enseignement que l'histoire événementielle
peut tirer de ces monnaies. Le catalogue montre combien les frappes
furent rares après l'année 209 (82: = 89/8 av. J.-C.). En réalité, à

(lûl) Voir la note 24.
(102) Les études récentes, dont on trouve la synthèse dans A. N. SHERWIN

WHITE, op. cit., p. 122-123, amènent toutes à penser qu'il s'est écoulé un certain
nombre de mois entre la victoire de I'Amnlas (été 89 av. J.-C.) et la conquête
de la province d'Asie par Mithridate. Dans ces conditions, Philopator ne s'est
sans doute réfugié en Italie que dans les derniers moments de l'année 89 av.
J.-C. et l'on conçoit dès lors qu'il ait pu frapper quelques monnaies en 209 (soit
l'année qui va d'octobre 89 à octobre 88 av. J.-C.).
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partir de 209 (du monogramme r«), et jusqu'en 212 (812: 86/5

av. J.-C. - monogramme ~ ), les quelques exemplaires qui nous sont
parvenus montrent une absence d'homogénéité de style qu'il est
facile - sans doute trop - d'interpréter comme les signes d'une
administration laissée à elle-même, pour ne pas dire clandestine (103).
Avec l'année 212 (SIL = 86/5 av. J.C.) le style se stabilise (104) mais
les poids chutent de près de 60 centigrammes (105). Puis, en 215 (EIL
= 83/2 av. J.-C.), la production semble s'interrompre brusquement.
Elle ne reprend que 8 ans plus tard en 223 (r K2: = 75/4 av. J.-C.)
pour s'arrêter définitivement l'année suivante en 224 (L}. K:L = 74/3
av. J .-C.). Cette interruption, sans précédent depuis que les tétra
drachmes sont datés (l06), est très étonnante en elle-même. On ima
gine mal un roi qui, sentant venir la fin, décide la réouverture de ses
ateliers pour une ultime frappe commémorative, marquant, en
quelque sorte, le compte à rebours d'un règne qui s'achève. Or,
c'est ce que semblent croire tous ceux qui font décéder Nicomède
IV PhiIopator après octobre 74 av. J.-C. sous prétexte qu'il existe
trois pièces datées de l'année 224 (6. K2: = octobre 74 / octobre 73
av. J.-C.) (107). Le simple réalisme corrunande d'inverser l'argu
ment: les pièces datées des années 223-224, loin de différer la mort
de Philopator après octobre 74 av. J.-C., montrent que celui-ci avait
en tous cas disparu à cette date.

(103) Puisque Philopator n'est plus là et que ces pièces seraient le fait de
cités libres restées loyales à Nicomède (voir Ph. POLLAK. op. cit., p. 52, qui
reprend le Recueil général. p. 218). Pl. V, nOS 25-26.

(104) Voir pl. V, nOS 27-29. La pièce du British Museum, illustrée dans le Re-

cueil général (pl. 34, nO 8. ~) ne date pas de l'année 214 (~Iï:), mais bien de
212 (SIL). Son style, invraisemblable en 214, la rattache au groupe des années
de guerre (voir pl. V, noS 25-26).

(105) Pour Th. REINACH (op. cii., p. 348), (1 ce fait atteste une situation trou
blée, une administration obérée et malhonnête ». Sur ces propos, voir la note 1.

(106) À l'exception des années ~?p et E9 P (194 et 195), le Recueil général
mentionne un exemplaire au moins de chaque année entre :;::P (160 = 138/7 av.
J.-C.) et EIL (215 = 83/2 av. J.-C.). Le Cabinet des Médailles de Paris a de
puis fait l'acquisition d'un tétradrachme daté de l'année 194 (Paris, R4467 
1964, 16.44 g.). Un autre exemplaire de cette année a, semble-t-il, été vendu
chez Müller (Solingen, 18,23-5 sept. 1976,84. 16.09 g.).

(10?) Parmi eux, G. VJTUCCI (Il Regna di Biihunia, Rome. 1953. p. 118,
note 2), W. H. BENNETT (op. cii., p. 460-463) et D. G. GLEW (Between the Wars:
Mitïïridates Eupator and Rome, 85-73 B.C., dans Chiron, 11, 1981, p. 128).
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L'examen attentif des monnaies renforce cette présomption: les
tétradrachmes de l'année 223 (T KL = 75/4 av. J.-C.) présentent
deux variétés, les mêmes que celles observées pour les années 207 à
209 (Z2: à 82), soit à l'époque de Socratès Chrestos : même distinc
tion de monogrammes (~ d'une part et lSf de l'autre) et surtout
d'iconographie (108). Cette reproduction fidèle des monnaies frap
pées 14 ans plus tôt, alors que la frappe a connu de nombreux aléas,
ne peut être que consciente. L'hypothèse selon laquelle Philopator
aurait récupéré accidentellement en 223 les coins utilisés 14 ans aupa
ravant ne résiste pas à l'analyse. Indépendamment des difficultés
qu'il y aurait à expliquer leur non-utilisation pendant tout ce
temps (109), il faudrait nécessairement réfuter tout ce qui vient d'être
écrit sur Chrestos et croire en une succession de coïncidences fortui
tes. C'est beaucoup demander.

Cette similitude entre des tétradrachmes émis à 14 ans d'inter
valle s'explique mal.

Il est peu vraisemblable, en effet, que ces pièces datées de 223
(r KL) aient été émises non en 75/4 av. J .-C. mais une quinzaine
d'années plus tôt d'après une ère inconnue jusqu'ici dont on expli
que ni le début, ni la raison de son emploi (llO).

Il est beaucoup plus probable, quoique pas entièrement satisfai
sant, d'imaginer avec B. Maurenhrecher (lll) qu'elles ont été frappées
par le fils supposé de Philopator (voir note 71).

Dans les deux cas, les pièces datées de l'année 223 (F K2: = 75/4
av. J.-C.) n'ont pas été émises par Philopator cette année-là et ne
peuvent donc être invoquées pour statuer sur son existence. Si
la numismatique pose ici plus de problèmes qu'elle n'en résoud,
on peut néanmoins retenir (de la nette interruption de la frappe et
de la similitude avec des pièces monnayées 15 ans plus tôt) que les
derniers tétradrachmes de Nicomède Philopator ne doivent pas servir
à dater la fin de sa vie, mais bien plutôt le début de son après-règne.

(108) PI. II, nO 12 et pl. IV, nOS 23-24.
(109) Ce ne sont jusqu'ici pas les mêmes coins. L'étude charactéroscopique

des monnayages d'Eupator et des derniers Nicomède ne montre, en outre, pas
d'exemple de réutilisation de coins à plusieurs années d'intervalle.

(110) Les pièces de l'année 223 sont du poids de celles des années 207/209.
Elles semblent ignorer l'affaiblissement pondéral des années 212/215 (B Il: - EIl:
= 8615 à 83/2 av. J.-C.).

(111) B. MAURENBRECHER, op. cit., p. 228. Cette hypothèse n'a généralement
pas été retenue (voir D. MAGIE, op. cit., II, p. 1200-1201, note 49).
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Ce ne sont pas les tétradrachmes datés de 224 (/1 K~ = 74/3 av.
J.-C.) qui infirmeront ce point de vue. Les trois seuls exemplaires
connus (112), issus de deux coins de droit, se signalent par leur poids
réduit et leur piètre facture (113). L'année 224, qui commence en
octobre 74 av. J.-C., est - on va le voir - de toute façon trop
tardive.

En réalité, la datation de la mort de Nicomède en 74 av. J.-C.
repose sur deux témoignages: celui des monnaies, dont on vient de
voir qu'il est caduc, et celui d'Eutrope qui écrit: « Anno urbis con
âitae DCLXX V l, L. Licinio Lucullo et M. Aurelio Cotia COSS.,

moriuus est Nicomedes, l'ex Bithpniae, et testamento populutn Roma
norum [ecii heredem 1) (114). L'indication est précise (et a pour cela
prévalu). Elle n'est pourtant pas sûre. D'abord, Eutrope écrit près
de 450 ans après les faits (seconde moitié du 4e s. ap. J.-C.). Il n'est
pas inutile, pour prendre un exemple, de rappeler que c'est la distan
ce qui nous sépare de la découverte du Pérou par les Conquistadores.
Ensuite, la phrase regroupe deux faits qui ne sont pas nécessaire
ment contemporains: A) La mort de Nicomède et B) La provin
cialisation de la Bithynie.

De quand date alors la mort de Philopator? Il faut, pour répon
dre à cette question, reprendre et préciser le fil des événements:
Velleius Paterculus nous informe que César, fait prisonnier par les
pirates en hiver (ilS), parvint, le lendemain de sa libération contre
rançon, à capturer ceux-ci et qu'il se rendit alors chez le proconsul
Iuncus en Bithynie « idem enim Asiam eamque obtinebat s (UO).
L'hiver dont il s'agit ne peut être que celui des années 75/4 av. J.-C.,
étant donné qu'en 74/3 av. J.-C. le nouveau gouverneur de la pro
vince de Bithynie est le proconsul Cotta (li7). L'article qu'a consa
cré A. M. Ward à cet épisode confirme pleinement cette chronolo-

(112) Aux deux exemplaires illustrés dans le Recueil général (pl. XXXIV,
nOS 10 et 11), il faut ajouter la pièce passée en vente chez Kress (Munich, 124,
29 novembre 1962, n- 271, 16 g.).

(113) Voir pl. V, nO 30.
(114) EUTROPE, VI, 6, 1.
(115) SUÉTONE, César, IV, 2.
(116) VELLEIUS PATERCULUS, Il,42,3.
(117) D. G. GLEW (op. cii., p. 128) voudrait placer cet épisode au cours de

l'hiver"'74/3 av. J.-C. C'est tout simplement impossible. Ses spéculations sur
une éventuelle maladie de Nicomède au début 74 av. J.-C., pour expliquer les
intrigues de Lucullus avant la mort du roi, traduisent son embarras.
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gie (U8). Mais il n'est pas possible de suivre A. M. Ward quand il
entend justifier la présence de Iuncus en Bithynie par la mort toute
récente de Nicomède (119). Le texte de VeIleius Paterculus dit ex
pressément que Iuncus se trouvait en Bithynie parce qu'il avait
obtenu également de gouverner cette province. Tout était donc
réglé dans les premiers mois de l'année 74 av. J.-C. : la Bithynie
était alors romaine (120), ce qui fait remonter la mort de Philopator
au plus tard à l'automne 75 av. J.-C. et contredit la version d'Eu
trope.

C'est également dans les premîers mois de 74 av. J.-C. qu'il faut
placer le départ des ambassadeurs pontiques en direction de l'Es
pagne. On sait que ceux-ci revinrent avant la fin de l'été (74 av.
J.-C.) (121) et il paraît nécessaire de compter quelques mois pour leur
trajet aller-retour et le temps des négociations.

Tous les auteurs, anciens corrune modernes, s'accordent à voir
dans la mort de Philopator le détonateur de la troisième guerre
mithridatique (122). Dans cette mesure, primo: il n'est pas correct
de placer les pourparlers avec Sertorius avant le décès du roi de
Bithynie (123) - Tite-Live, l'historien le plus fiable avec Salluste, est
du reste très clair sur ce point (l24) -; secundo: il y a lieu de

(118) A. M. WARD, Caesar and lhe pirates. II: The elusive M. Iunius Iuncus
and the year 76/4, dans AJAH, 2, 1977, p. 26-36.

(119) Ibidem, p. 31.
(120) On comprend mieux, dans ces conditions, que Mithridate ait trouvé,

au printemps 73 av. J.-C., la Bithynie déjà dévastée par les publicains (voir
note 85). De nombreux auteurs ont longtemps placé le début de la troisième
guerre mithridatique au printemps 74 av. J.-C. A.N. SHERWIN-WHITE (op.
cii., p. 161-165) montre le mieux en quoi cette position est intenable. B. C.
MAC GING vient de consacrer un article à ce sujet (The Dale of the Ouibreak of
the Third Miihridaiic War, dans Phoenix, 38, 1, 1984, p. 12-18).

(121) ApPIEN, XII, 10,69 (voir D. MAGIE, op. cil., p. 1203, note L, qui rassem
ble les sources sans prendre position).

(122) ApPIEN (XII, 10, 68-69 et 71) est le seul à ne pas lier les deux événements.
(123) Comme le font H. A. ORMEROD (CAH, IX [éd. 1971], p. 358) ou E. WILL

(Histoire politique du monde hellénistique 1323-30 av. J.~C.l, II [2 c éd.], Nancy,
1982, p. 491).

(124) TITE-LIVE, Pero 93, où le décès de Nicomède est rapporté juste après les
conquêtes isauriennes de Publius Servilius dont on sait qu'elles s'étalèrent sur
plusieurs années et avaient en tous cas pris fin dans le courant de l'année 75
av. J.-C. (H.A. ORMEROD, The Campaigns of Seruilius Isaurieus against the
Pirates, dans JRS, XII, 1922, p. 35-56 et p. 288 [A Correction]), moment à

partir duquel le consul Octave est désigné pour succéder à Servilius,
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s'inquiéter des agissements de Mithridate VI Eupator. Les monnaies
pontiques, datées au mois près, offrent un témoignage très précis
de l'activité monétaire qui - nous avons pu le montrer - semble
toujours liée à des faits militaires (125). Le tableau qui suit donne
pour chaque mois des années concernées le nombre d'exemplaires
recensés dans notre fichier (126).

PRODUCTION MONÉTAIRE DE MITHRIDATE EUPATOR
ENTRE 78/7 ET 75/4 AV. J.-C. D'APRÈS LE NOMBRE

D'EXEMPLAIRES CONSERVÉS.

A Octobre
B Novembre
r Décembre
I:i. Janvier
E Février
[ Mars
Z Avril
H Mai
e Juin
1 Juillet
lA Août
1B Septembre

K2:
781.7

AK2:
77/6

1

BK2:
76/5

5
4
6

7
10
10
3

rK2:
75/4

5
5
1

13
4
2

13

On constate qu'après être resté plusieurs années pratiquement
sans émettre, Mithridate relance brutalement et intensivement la
frappe de ses monnaies à partir de février 75 av. J.-C. Il est très
tentant de voir là le contrecoup d'une nouvelle qui rend la guerre à

présent inévitable.
Placer la mort de Nicomède au cours de l'hiver 76/5 av. J.-C.,

c'est aussi permettre aux événements rapportés de se dérouler dans
des délais r:llsonnables. Marcus Iuncus, présent en Bithynie dans les

(125) Voir note 24.
(126) Dans le cadre d'une thèse de doctorat sur l'économie des guerres ponti

qucs, nous réalisons un fichier de toutes les pièces frappées au nom de Mithri
date VI Eupator.
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premiers jours de l'année 74 av. J.-C., a dû quitter Rome au début de
l'automne 75 av. J.-C. (127), fort d'une magistrature obtenue en été.
D'un autre côté, l'annonce de la mort de Philopator a dû parvenir
à Rome plus ou moins un mois après celle-ci (vers février ?). Sans
même spéculer sur la longévité du fils supposé de Philopator (128), on
sait que des gens sont accourus ex Bithynia (à Rome donc?) pour
dénoncer son illégitimité. Par conséquent, avant que le Sénat
prenne la décision de provincialiser la Bithynie (décision préalable
à la nomination d'un magistrat pour celle-ci), il a dû enregistrer
l'existence d'un bâtard, puis attendre que celui-ci soit désavoué après
que des gens venus sans doute de Bithynie (à nouveau: voyage de
± deux mois) aient eu le temps de faire entendre leurs voix.

Quand on compare avec la manière dont Rome a procédé à la
mort d'Attale III entre 134 et 130 av. J.-C. (129), on ne peut être que
frappé par la rapidité avec laquelle elle semble avoir pris dans ce cas
ci possession de son héritage.

La prétention de Th. Reinach, dont il a tant de fois démontré la
justesse, de pouvoir expliquer l'histoire par les monnaies paraît trou
ver ici une nouvelle application, là précisément où il avait, pour une
fois, cru ne pas pouvoir aboutir (ISO).

François DE CALLATAY

Aspirant au Fonds National
de la Recherche Scientifique.

(127) On sait que Cicéron mit deux mois et demi pour se rendre de Brundi

sium (Alt., V, 7 : premiers jours de juin) à son camp en Lycaonie (Ail., V, 16 :

mi-août 51 av. J.-C.) et plus de trois mois pour faire le chemin inverse (il part
sans doute dans les premiers jours d'août 50 av. J.-C. [All., VI, 7] et arrive à
Brundisium fin novembre [Ait., VII, 2]). Voir l'article de L. W. HUNTER, Cicero'«

Journey io his Province o{ Cilicia in 51 B.C., dans J RS, 3, 1913, p. 73-97.
(128) L'inscription de Délos (CIG, II, 2279 = OGIS 346 = ID, 1579 =

DURRBACH, 101), parfois attribuée à ce dernier, se rapporte à Ëvergète (voir D.
MAGIE, op. cit., p. 1199, note 46) et date de 127/6 av. J.-C. (Ch. PLASSART,
BCH, 36, 1912, p. 408-410). Il n'est pas sûr que le trésor enfoui en automne 75

av. J.-C. (lGCH 1384: Bithynie 1928) soit lié à une tragédie personnelle sans
rapport avec un événement spécifique (Ph. POLLAK, op. cii., p. 53).

(129) Voir A.N. SHERWIN-WHITE, Roman Iruioluemeni in Anatolia, 167-88
B.e., dans JRS, 67, 1977. p. 68.

(130) Voir les notes 87 et 88.












