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GHEORGHE POENARU BORDEA (*)

À PROPOS DU PONT OCCIDENTAL ET DU
BAS-DANUBE À L'ÉPOQUE DE

MITHRIDATE VI EUPATOR

En choisissant l'époque mithridatique pour honorer la mémoire du
grand savant que fnt Tony Hackens, j'ai tenu compte de l'intérêt qu'il a
accordé à cette époque, non seulement dans son œuvre personnelle C)
mais aussi en encourageant la recherche d'autrui, comme par exemple en
sollicitant auprès de moi la communication du Congrès International de
Numismatique de Berne pour la publier dans la Revue belge de Numisma
tique ('), geste dans lequel je vois un signe inoubliable d'amitié, et surtout
en dirigeant la thèse de François de Callatay, qu'il publia d'ailleurs dans
le cadre d'une des sèries qu'il avait fondées et qui lui étaient si chères (").

Longtemps, l'alliance des cités grecques du littoral ouest de la Mer
Noire avec Mithridate VI Eupator n'a été documentée que par leurs mon
nayages interprétés en ce sens dans les corpora de B. Pick et K. Re
gling l'). Bien plus tard est venu le décret d'Apollonia Pontica honorant
un tarsien qui commandait les soldats envoyés par le roi en raison de
l'alliance (5). Cette documentation, assez maigre mais soutenue - il est
vrai - par celle relative aux rives septentrionales du Pont, sembla suffi
sante à D.M. Pippidi pour conclure que « le colonie greche dei Mare Nera
constituioatio una vera e propria coalizione con il fe deI Ponta e del Bosforo
Citnmerio, al quale chiedevano aiuio neL corso delle varie lotie con le tribu
uicine, e, nello stesso tempo, erano tutie unite, con i lore proveri mezzi, a

(*) Gheorghe POENARU BORDEA, Institutul de Arheologie « Vasile Pârvan e, Str.
Henri Coanda nr. 11, R-71119 Bucurestl.

(1) T. HACKENS et E. LEVY, Trésor hellénistique trouvé à Délos en 1964, dans BCH,
89, 1965, p. 503-566, pl. 10-23; T. HACKENS, Les monnaies, dans L'îlot de la Maison des
Comédiens (EAD, 27), Paris, 1970, p. 387-419.

(2) Gh. POENARU BORDEA, Les etatéres ouest-pontiques de type Alexandre le Grand et
Lysimaque, dans RBN, 125, 1979, p. 37-51.

(3) F. DE CALLATAY, L'histoire des guerres mithriâalioues vue par les monnaies (Publi
cations d'Histoire de l'Art et d'Archéologie de l'Université catholique de Louvain,
XCVIII = Numismatica Lovaniensia, 18), Louvain-la-Neuve, 1997.

(4) B. PIeK, Die antiken Münzen Nord-Griechenlands. J. Dacien und Moesien, 1, Ber
lin, 1898, p. 64, 92, 105-107, 154 et 170; B. PICK et K. REGLING, Die antiken Münzen
Nord-Griechenkmds, J. Darien und Moesien, 2, Berlin, 1910, p. 591, 606-607 et 649-653
(K. Regling).

(5) Ch. M. DANOV, Eine neue Jnschri{t aus Apollonia Pontica, dans OJ, 30, 1937,
p. 87-94 = IGE 12 392.
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sostenere la politica antiromana di M iiridaie » (') et même d'affirmer que
e Istros (...), comme d'autres cilés sœurs du Pont Gauche reçut probablement
une garnison dans le cadre d'une alliance qui doit avoir contribué ci consoli
der la position des cités respectives face à leurs voisins thraces et scythes, eux
mêmes associés à l'effort militaire du souverain oriental" C).

Cette prévision s'est concrétisée par la très importante découverte en
1995 d'un fragment de décret attestant clairement la présence dans la
cité d'un stratège envoyé par Mithridate Eupator en vertu de l' « amitié »,
qui joua un rôle dans la libération d'un ambassadeur parti vers le roi et
tombé avec ses compagnons aux mains d'un citoyen de Byzance pour une
somme d'argent prêtée aux Istriens et que ceux-ci n'avaient pas pu rem
bourser ('). Si deux autres fragments, l'un connu depuis longtemps ('),
l'autre trouvé en 1990 et qui, même s'ils ne sont pas adjacents, se com
plètent fort heureusement, ont vraiment fait partie du même document
après une lacune plus ou moins grande - ce qui semble empêcher pour
le moment de considérer cette hypothèse comme certaine -, nous au
rions aussi le nom du stratége Diogéne, fils de Diogéne d'Am( ...), à com
pléter vraisemblablement par Amisos, Amastris (") ou Amasia. La
difficulté soulevée par le fait qu'il soit qualifié dans le texte de «stratège
de la cité », magistrature réservée normalement aux seuls citoyens, n'est
peut-être pas insurmontable si l'on tient compte de ce qu'un traité d'aide
mutuelle devait laisser la possibilité de prévoir des « clausole abbasianza
elastiche da lasciare alla eiüâ la sua iradizionale autonomie e riseroare a
Mi/ridate il controllo delle relazioni estere e, al tempo slesso, il comando del
I'esercito }) Cl). Si cette solution, envisagée pour la cité de Chersonèse du
Bosphore cimmérien, devait être étendue à d'autres cas, on pourrait com
prendre qu'un stratège de Mithridate VI Eupator ne commandait pas seu
lement la garnison envoyée par le roi (qui dans l'inscription n'est pas
mentionnée expressis verbis) mais aussi les troupes locales en assumant
en l'occurrence la dignité de stratége de la cité d'Istres. Quoi qu'il en soit,
la présence d'un stratège du roi dans notre cité est certaine à une date
pour laquelle on a suggéré avec prudence les années 90-89 av. J.-C.

Restant encore un moment dans le domaine de l'épigraphie, il convient
d'évoquer les discussions récentes concernant le {oedus entre Rome et
Callatis. La datation traditionnelle de ce document en 72/1 av. J.-C., plu-

(6) D.M. PIPPIDI, 1 Greci neL Basso Danubio daLL'elà orcaica alla conquisla romana,
Milan, 1971, p. 137-145 et surtout p. 139.

(7) 10., ISM r, Hislria $i i'mprejurimile, Bucarest, 1983, p. 26.
(8) A. AVRAM et O. BOUNEGRU, Mithridates V! Eupator $i coasta de uesL a Pcntuiui

Euxin, dans Pontica, 30, 1997 (1998), p. 155-165.
(9) lSM 1 45.
(10) A. AVRAM et O. BOUNEGRU, 1997, p. 157, 159 et 161-162.
(11) D.M. PIPPiDl, 1971, p. 138.
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tôt 71/0 ("), a été mise en doute avec de bons argnments par A. Sucevea
nu, qui a laissé ouverte la possibilité de le dater avant ou aprés cette
date ("). Si D.M. Pippidi est resté fidéle à son ancienne position ("), A.
Suceveanu a par la suite préîéréIa solution tardive en argumentant en
faveur d'une date postérieure aux campagnes de M. Licinius Crassus des
années 29/8 av. J.-C. (") Développant une autre ligne d'interprétation ("),
A. Avram, en reconstituant le texte du traité et en l'analysant, tronva
des raisons de le placer en c. 106-1 av. J.-C., à une époque où Mithridate
Eupator, déjà roi du Bosphore, menaçait d'étendre sa domination au
Pont Gauche (17). De son côté, V. Lica, aprés un examen attentif des opi
nions antérieures, proposa une datation en 86/5, liée à l'expédition de Syl
la en Thrace et à la paix de Dardanos (l'), ce qui paraît difficilement
acceptable si l'on se souvient du dur traitement financier réservé aux
villes d'Asie par le même général en 85/4 (l'). Quoique la controverse
paraisse loin d'avoir trouvé une solution. on notera encore que. si l'on fait

(12) S. LAMBRINO, Inscription latine de Callatis, dans CRAI, 1933, p. 278-88 et D.M.
PIPPIDI, 1971, p. 143-144 et 275-276.

(13) A. SUCEVEANU, Doua note privind istaria Moesiei in secolul l i.e.n., dans Ponlica,
2, 1969, p. 269-274.

(14) D. M. PIPPIDI, În jurul datei tratatului Roma-Callatis, dans Studii Clasice, 15,
1973, p. 57-67 = La date du « [aedus » Rome-Callatis, dans Polis and Imperium. Stuâies
in Honour E.T. Salmon, Toronto, 1974, p. 183-200; ID., Scythica Minora. Recherches sur
les colonies du littoral roumain de la Mer Noire, Bucarest-Amsterdam, 1975, p. 159-181.
Position reaffirmee dans Parerga. Écrits de philologie, d'épigraphie et d'histoire, Bucarest
Paris, 1984, p. 232-233.

(15) A. SUCEVEANU, Viala economicâ in Dobrogea romana secolele I-II l e.n., Buca
rest, 1977, p. 15 et 53; ID., Sugli inizi della dominazione romana in Dobrugia. Punli di
vista e controuersia, dans Quaderni Calanesi di Stuâi Classici e Medievali, II (4), 1980,
p. 469-485; ID. et A. BARNEA, La Dobroudja romaine, Bucarest, 1991, p. 23-24 et 28 (A.
Suceveanu).

(16) G. DE SANCTIS, Cronache e commenti, dans RFIC, 63 (N. s. 13), 1935, p. 424
425; E. LOMMATZSCH, CIL 12, 1943, n" 2676, fase. 3, p. 833 et, plus près de nous,
H.B. MATTINGLY, Rome's Earliest Relations wilh Byzantium, Heraclea Pontica and Cal
lalis, dans Ancient Bulgaria. Papers presented 10 the International Symposium on the An
cient History and Archaeology of Bulgaria, University of Nottingham 1981. Nottingham,
1983, 1, p. 239-252.

(17) A. AVRAM, Der Vertrag zwischen Rom und Kallatis (CIL 12, 2676), dans Helle
nismus. Beitrâçe zur Erforschung von Akkulluralion und politischer Ordnung in dem Staa
ten des hellenistischen Zeilallers. Akten des Internationalen Hellenismus-Kolloquiums 9.-14.
Mârz 1994 in Berlin, Tübingen, 1996, p. 491-511.

(18) V. Lrcx, Das Foedus zwischen Rom und Kallatis, dans Studii Clasice, 29-30,
1997, p. 27-38. L'expédition de Sylla se place d'après F. DE CALLATAY, 1997. p. 321,
au printemps 85 av. J.-C., plus ou moins en parallèle avec les activités de L. Cornelius
Scipio sur le versant illyrien.

(19) M.I. ROSTOVZEV, Storia economica e sociale dei mondo elenistico2
, III, Florence,

1980, p. 15-18; J.-M. BERTRAND, Rome et la Méditerranée orientale au premier siëcle av.
J.-C. dans C. NICOLET (dir.), Rome et la conquête du monde méditerranéen 264-27 avant
J.-G. Il. Genèse d'un empire, Paris, 1978, p. 799-808 et, en dernière analyse, F. DE CAL
LATAY, 1997, p. 328-330.
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crédit à la datation haute du [oedus, celui-ci n'aurait pas été conclu mais
seulement renouvelé à l'époque d'Octavien Auguste. à une date qui serait
à placer plutôt lors des derniéres années de notre ére (") qu'en 31-27 av.
J .-C. (").

La participation des Gétes aux opérations militaires des guerres mithri
datiques nous semble certaine, même si les sources anciennes ne les men
tionnent pas en les assimilant aux Thraces, leurs proches parrains, qui
semblent avoir fourni à l'armée pontique le contingent le plus nom
breux (22). Pour l'année 89, Appien nous informe que Mithridate pouvait
compter " sur les Grecs du Ponl el sur les Barbares habilanl plus haul que
ceux-ci » ainsi que sur « tous ceux » qui habitaient {( autour des fleuves Ta
nais el 'Isier » (XII, 3, 15, 33), tandis que pour 73, il cite" les Coral
tiens (") el les peuples Ihraces qui habilaienl près de lIsicr » (XII, 10, 69,
293). On pourrait peut-être ajouter que Dromichaités, le commandant de
l'une des armées du roi du Pont et du Bosphore, actif en Grèce dans les
opérations militaires de 87{6 ("), portait le même nom que le fameux roi
des Gétes, adversaire de Lysimaque (25).

Même si l'un des monogrammes figurant au revers des statères de Ca1
latis ne cache pas le nom du roi Mithridate mais celui d'un magistrat mo
nétaire, même s'il est très douteux de reconnaître le portrait d'Eupator au
droit, ce qui paraît presque exclu dans le cas d'Ariarathe IX à lstros et
de Pharnace à Tamis, et même si une partie des statères date de la deux
ième moitié du 2e s. av. J .-C. (26), il reste néanmoins une assez grande
quantité d'émissions monétaires des cités ouest-pontiques, auxquelles on
doit ajouter celles de Byzance (pour laquelle, comme à Callatis ("), il ex-

(20) A. AVRAM, P. Vinicius und Kallatis. Zum Beginn der r6mischen Kcnlrclie der
griechischen Stâdte an der Weslküste des Pontas Euxeinos, dans The Greek Colonisation
of the Black Sea Area. Historical Interpretation o{ Archaeology, Stuttgart, 1998, p. 115
129.

(21) Cf. supra, note 15. Voir aussi A. ~TEFAN, Le début de la domination romaine sur
les cités de la côte ouest du Pont-Euxin, dans Actes de la XIr Conférence Internationale
d'Études classiques Eirene, Cluj-Napoca, 2-7 octobre 1972. Bucarest-Amsterdam, 1975,
p. 621-631; EAD., Callatis à l'époque du Haut-Empire à la lumie"re des documents épigra
phiques, dans Dacia, n. s., 19, 1975, p. 161-72; A. SUGEVEANU et A. 8ARNEA, La Do
broudja romaine el romano-byzantine. Histoire, économie et romanisation, dans Dialogues
d'Histoire Ancienne, 14, 1988, p. 119-120 (A. Suceveanu).

(22) F. DE CALLATAY, 1997, p. 257-258.
(23) Population gétique. Voir C. PREDA dans Enciclopedia arheologiei §i istoriei oechi

a României, I, A-C, Bucarest. 1994, p. 353.
(24) F. DE CALLATAY, 1997, p. 302 et 315.
(25) D.M. PIPpmI, 1971, p. 92-94.
(26) F. DE CALLATAY, 1997. p. 144-150 et 259-263; ID., Les derniers stale'res posthu

mes de Lysimaque émis à Istres, Tomis et Callatis, dans Dobroudja, 12 (Numismatic and
Sphragistic Contributions to Ancient and Medieval Hislory of Dobroudja. International
Symposium, Dobrich (1993), s.l., 1995 (1998), p. 39-50.

(27) F. DE CALLATAY, Les télradrachmes de Lysimaque frappés à Callatis, dans SCN,
11, 1995 (1997). p. 55-58. Rappelons aussi, même si leur rôle n'est pas tout à fait clair,
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iste aussi des tétradrachmes) ("), qui soieut contemporaines avec la pé
riode c. 90-72 av. J.-C. et dont on peut supposer qu'elles furent principa
lement destinées à soutenir l'effort de guerre contre les Romains, ainsi
que l'illustrent les trésors de Mârâsesti en Roumanie (") et de Graniéar
en Bulgarie ('"). Dans l'espoir qu'une étude approfondie projetée par
F. de Callatay et moi-même soit de nature à préciser différents dé
tails concernant ces émissions, j'ajouterai quand même encore un mot
sur la position de Tomis dans l'ensemble des cités ayant des ateliers
actifs aux 2e_l

er siècles. L'idée que dans une petite ville comme To
mis, si l'on fait crédit à Strabon, la présence d'une garnison de Mi
thridate Eupator aurait pu stimuler les émissions monétaires C') me
semble assez hasardeuse car, d'une part, nous ne connaissons pas la
portée des alliances du roi - il n'est d'ailleurs pas impossible que
presque toutes les cités du littoral de la Mer Noire ne faisant pas
partie de son royaume bipolaire aient conclu des traités - et, d'autre
part, l'on voit que, pour les cas de garnisons connues, l'effet sur le
monnayage fut nul à Apollonia Pontica (") et peu significatif à Is
tros (").

Une autre question importante concerne la présence des monnaies pon
tiques de bronze qui, nombreuses à Olbia C4

) , paraissaient s'arrêter à
Tyras ("). Pour cette derniére, aux trois monnaies aux types Égide/Niké

les derniers tétradrachmes d'Odessos et de Mésembria, sur lesquels F. DE CALLATAY,
Les derniers alexandres posthumes frappés à Odessos et Mésembria, dans SeUlement Life
in Ancient Thrace. Il/rd International Symposium « Cabyle », Jambol, 1994, p. 300
342. Pour tous ces monnayages de Mésie et de Thrace plus ou moins contemporains
de Mithridate, voir maintenant F. DE CALLATAY, Recueil quantitatif des emissions mené
laires hellenistiques, Wetteren, 1997, p. 53-58 et 67-69.

(28) F. DE CALLATAY, 1997. p. 120-138, 142-143 et 148-149.
(29) Gh. POENARU BORDEA, Le trésor de Miirii§C$ti. Les statéres en or des cités du Ponl

gauche el le problème des relations avec le monde grec et les populations locales aux IVe_rr

sieèles av. n. ë., dans Dacia, n. s., 18, 1974, p. 103-125.
(30) IGCR 974. Sur ces deux trésors, voir aussi F. DE CALLATAY, 1997, p. 150.
(31) F. DE CALLATAY, 1997, p. 148, n. 28. Pour une opinion différente, voir mainte

nant Gh. POENARU BORDEA, Issues of Greek Minis of the Romanian Coast of the Black
Sea (Sixth Century B.C. lo Third Century A.D.). A Stage of the Question, dans 130
Years since the Establishment of the Modern Romanian Monetary System, Bucarest,
1997, p. 62 et 64-65.

(32) Apollonia, à ce que je sache, n'a pas émis de pseudo-alexandres ou de pseudo
lysimaques, ni en or ni en argent.

(33) Les quelques pseudo-lysimaques d'Istros (sur lesquels O. ILIEscu, Les débuts du
monnayage en or à T'omis, dans NumAntClas, 14, 1985, p. 156, fig. 2 et F. DE CALL,\.
TAY, 1997, p. 146, n. 12 (où, par erreur, « II: sous le trône et à /'f1 g. 0) et pl. XXXVIII
A) sont sans trident et précédent les statères avec trident de « bon style l) de Callatis et
de Tcmls. Dans ces conditions, il semble assez clair que, après une émission datable de
la fin du I1{ s. (tout au plus au commencement du Ile), il n'y a plus rien à Istros jusqu'à
l'émission de l'époque de Mithridate, frappée à l'aide d'une seule paire de coins.

(34) F. DE CALLATAY, 1997, p. 256 et n. 95.
(35) Ibidem, p. 256.
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émises à Amisos ("), s'ajoutent maintenant d'autres (37) dont on peut pré
ciser les types pour six d'entre elles ("). Il s'agit de trois monnaies aux
types Tête imberbe d'Arès casquée à dr./Épée dans son fourreau avec
son baudrier, deux aux types Égide/Nikè et enfin une monnaie aux types
Zeus/Aigle éployé sur un foudre. On complétera ce tableau par une mon
naie d'Amisos (?) représentant une Niké et trouvée à lzmail (39).

Passons maintenant aux découvertes de Roumanie. On a récemment
retrouvé à Istros deux monnaies d'Amisos aux types Tête imberbe d'Arès
casquée à dr.Œpée dans son fourreau avec son baudrier (ill. 1 et 2), la
première sans monogramme (AE, 6,88g, 12h, 18,6mm: SNG IX, BM, 1.
Black Sea, pl. XLII, n" 1147-9 [années 100-85 av. J.-C.]), l'autre avec les
monogrammes s: et IV (AE, 6,13g, 12h, 18mm: SNG IX, BM 1. Black
Sea, pl. XLIII, n" 1154-5 [années 100-85 av. J.-C.]) ('").

Ill. 1 et 2

Des fouilles de Popesti, commune de Mihâilesti, non loin de Bucarest,
où selon une hypothèse de R. Vulpe on pourrait localiser Argedava ("),

(36) D.B. SHELüV, Tyrus el Mithridate Eupator, dans VDI. 1962, 2, p. 101-102 (en
russe); V.A. ANüKHlN et V.P. PUSHKAREV. Monnaies antiques de Tgras. dans Num
S{rag, 2, 1965, p. 195, n" 3 (en russe).

(37) P. KARYSHKOVSKIJ et 1. KLEJMAN, The City of Tyrus. A Hislorical and Archaeo
[oglcal Essay2 (trad. par H. Bartlett Wells), Odessa, 1994, p. 177, n. 133 et p. 186.

(38) S.A. BULATOVlé, Monnaies antiques de Tyras (1977-1986), dans Vestiges archéo
logiques des steppes du Bas-Diestr et du Bas-Danube, Kiev, 1989, p. 82 et 85-86. n" 21-28
(en russe).

(39) Apud V. MIHAILEscu-BîRLIBA, Dacia rûsârileonii tn seeolele VI-I t.e.n. Economie
:fi moneââ, Jassy, 1990. p. 135. n" 114.

(40) Elles font partie d'un lot de monnaies antiques et byzantines retrouvé en 1997
par une équipe autorisée de e détectoristes J) américains. Lot que je vais publier en col
laboration avec A. Popescu et M. Angelescu.

(41) R. VULPE, Argedava. dans Omagiu lui Constantin Daieoviciu, Bucarest, 1960,
p. 557-566. Voir, pour un autre point de vue, la discussion d'A. SUCEVEANU, A propos
d'Argedava à La Lumière d'une inscription inédite, dans Revue roumaine d'Histoire, 14,
1975. p. 111-118 = [SM 1 358.
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on connaissait depuis longtemps une monnaie d'Arnisos, mise en liaison de
façon plus ou moins explicite avec Mithridate et qui, pour avoir été sou
vent mentionnée (42), n'avait jusqu'ici jamais été publiée (ill. 3). Il s'agit
d'un bronze dont le droit représente la tète de Persée à dr. coiffée d'un
casque à mentonnière et à couvre-nuque, dont le cimier se termine en
forme de griffon, et le revers Pégase paissant à g. accompagné des mono
grammes '1Îi et iIIK(AE, JO,5Ig, Ih, 25mm = SNG IX, BM 1. Black Sea,
pl. LXV, n" 1215 [sans le premier monogramme; années 85-65]).

Ill. 3

Récemment, on a découvert une autre monnaie d'Amisos dans l'un des
tombeaux d'un tumulus d'époque romaine impériale à Isaccea (l'antique
Noviodunum). Celle-ci n'a pas été publiée avec tous les détails néces
saires ("). Sans pouvoir jurer qu'elle se trouvait en place dés l'époque de
Mithridate VI Eupator, ce qui n'est toutefois pas impossible car ce site de
nom celtique a également livré d'autres vestiges d'époque hellénistique,
nous la reprenons ici pour compléter notre dossier (ill. 4). Ce bronze est
aux types Tête de Dionysos ceinte d'une couronne de lierre et d'un ban
deau/Ciste recouverte d'une peau de panthère. Derrière, en sautoir, un
thyrse avec rubans et clochette. Monogramme Irf (AE, 6,57g, 12h,
21,5mm = SNG IX, BM 1. Black Sea, pl. XLIV, n" 1202-4 [années 85
65]).

Ill. 4

(42) R. VULPE et al., dans SC/V, 6, 1955, 1-2, p. 258; ID., A§ezari dacice in Munte
nia. Bucarest, 1966, p. 36-37; 1. GLüDARIU, Relatii comerciale ale Daeiei cu lumea elenis
iicâ §i romana, Cluj, 1974, p. 253, Il, 3a et C. PREDA, /sloria monedei in Dada prero
mana, Bucarest, 1998, p. 89.

(43) G. SIMlüN, Ensemble funéraire de la nécropole tumulaire de Noviodunum (/saeeea)
avec une expertise de S. Apostolescu, T. Aposlolescu, A. Scarial el V. Zoran, dans Dada.
n. S., 38-39. 1994-1995, p. 126 el p. 146, fig. 12/e.
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Il serait très important de pouvoir établir pour ces monnaies une
chronologie plus précise que celle du regretté M.J. Priee, à laquelle nous
nous sommes référé ci-dessus. Comme il n'y a rien à tirer du Recueil e4

)

de ce point de vue et qu'une étude d'ensemble manque encore, nous con
tinuerons de nous reporter à l'ancienne contribution de F. Imhoof-Blu
mer eS) et au trésor récemment publié découvert près de l'ancienne
Zela (").

Les deux monnaies d'lstros font partie du groupe III d'Imhoof-Blumer,
daté par celui-ci des années 111-105 av. J.-C. ("), tout en n'oubliant pas
de préciser que, selon lui, ce même type, muni de l'étoile et du croissant
dans le champ du revers, se prolongeait jusqu'au groupe IV daté des an
nées 105'90 ("), aux côtés des types Athéna/Persée et Égide/Niké. Sans
oublier que, pour M.J. Priee, le type Arès/Épée ne débutait qu'en c. 100
av. J.-C., il me semble important de souligner que, à Tyras et à Olbia ("),
il est le mieux représenté, à côté du type Égide/Niké. Comme il existe
pour ce dernier un terminus ante quem en 86, fixé par le trésor du Pi
rée ("), il est clair qu'on ne peut le placer entre c. 85 et c. 65 ("), En
conséquence et avec toute la prudence requise, il me paraîtrait opportun
de suggérer. même timidement, un abaissement de quelque cinq années
de la chronologie d'Imhoof-Blumer, soit environ 105-100 pour le groupe
III et c. 100-85 pour le groupe IV. Quant à l'arrivée à Istros de ces deux
monnaies, une date vers 100 av. J.-C. ou un peu plus tard semblerait
assez acceptable comme hypothèse de travail.

Les deux autres monnaies découvertes en Roumanie appartiennent aux
groupes V (monnaie de Noviodunum) et VI (monnaie de Popesti) d'Irn
hoof-Blumer. Ce dernier avait proposé une datation de ces groupes en
90-80 (groupe V) et 80-70 (groupe VI) ("). Si l'on tient compte, d'une
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part, du fait que le type Dionysos/Ciste semble avoir été émis aprés le
type Zeus/Aigle (gronpe VII) (") et, d'autre part, de la datation du type
Égide/Niké, on pourrait dater les groupes VI et VII d'Imhoof-Blumer, de
venus V et VI, entre c. 85 et 75, et l'ancien groupe V, devenu VII, en c.
75-70. En n'oubliant pas que le type Persée/Pégase est absent de l'inven
taire du trésor de Binbasioglu, ce qui pourrait amener à changer l'ordre
des groupes VI et VII d'Imhoof-Blumer, et que nos considérations ont un
caractère très provisoire en l'absence d'une étude plus poussée que d'au
tres entreprendront sans doute dans le futur, il semble néanmoins assuré
que la monnaie de Popesti a été émise aprés c. 85 av. J.-C., tandis que
celle de Noviodunum fait partie des frappes que l'on peut dater de pen
avant ou de pendant la première phase de la troisième guerre mithrida
tique.

Soulignons enfin que, même si le témoignage de la monnaie de Novio
dunum est loin d'être sûr pour notre démarche, là monnaie de Popesti
fournit une preuve importante quant aux contacts humains, et pourquoi
pas diplomatiques (pour employer un grand mot) entre les cités sud-pon
tiques du royaume de Mithridate et les Gétes aprés la paix de Dardanos.
Il est peut-être utile d'évoquer ici les monnaies d'Amisos, d'Amastris, de
Sinope et de Comana Pontica retrouvées en Europe de l'Est et en Europe
centrale ("), où, sans négliger l'intermédiaire possible des cités grecques
du littoral septentrional de la Mer Noire, on pourrait aussi envisager des
contacts humains beaucoup plus directs (le commerce a très peu à voir
ici), car les Sarmates, les Scythes et les Bastarnes étaient eux aussi des
alliés du roi du Pont et du Bosphore pendant les guerres qu'il mena con
tre Rome (").

Si nous ne connaissons pas la provenance d'une drachme de Panticapée
émise entre 109 et 100 av. J.-C. ("), une monnaie de bronze de la méme
cité, retrouvée dans l'importante dava de Poiana (commune de Nicoresti,
dép. de Galati), pourrait intéresser notre démarche (ill. 5). Publiée depuis
longtemps (") mais parfois oubliée ("), cette monnaie n'a jamais été da
tée, même de façon approximative. Elle est aux types Tête d'Apollon/Arc
et carquois (SNG IX, BM 1. Black Sea, pl. XXXVI, n" 957 [milieu du r'"
s. av. J.-C.]).
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Ill. 5

Elle a été classée parmi les émissions d'Asandre (50/49-22/1) et daterait
des années 47-37 ("). S'il est certain qu'Asandre a utilisé le type de la
proue au revers de ses monnaies, on le rencontre aussi sur des monnaies
anépigraphes représentant la tête d'Apollon au droit (60). Si cette dernière
émission, dont il s'inspira. est antérieure à sa domination, on pourrait
alors envisager pour la monnaie de Popesti une date plus haute encore.
Même si cela n'est pas décisif pour accréditer une datation vers la fin du
règne de Mithridate, quoique celle-ci doive être tenue en réserve, la mon
naie en question serait pour le moment le seul témoignage de Roumanie
relatif à des contacts avec Panticapée dans la première moitié du 1er s.
av. J.-C.

Rappelons enfin qu'un tétradrachme de Smyrne, faisant partie sans
provenance connue d'une collection de Bràila, a été mis en relation avec
« les e!forts de toute sorte " faits par Mithridate lors des guerres contre les
Romains (").

Même si ce qui précède n'est pas totalement assuré et recevra dans le
futur des corrections plus ou moins importantes, nous entretenons l'illu
sion d'avoir réussi à réunir quelques pièces nouvelles à verser au dossier
si passionnant de l'époque de Mithridate VI Eupator.
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