Les piliers hermaïques à l’effigie
d’Héraclès sur les monnaies
provinciales romaines d’Iasos en
Carie. Un exemplaire inédit du
temps de Septime Sévère
par Fabrice Delrieux
Détail de l'autel dédié à Héraklès dans le portique ouest
de l’agora (Iasos, Antiquarium).

L’

année 2017 est une étape significative dans notre connaissance des monnaies antiques
mises au jour à Iasos et dans l’étude des exemplaires produits par les Iasiens tout au long
de leur histoire. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous signalerons pour commencer notre
second travail sur la circulation monétaire à Iasos dans l’Antiquité d’après les monnaies grecques et
provinciales romaines non iasiennes trouvées dans la cité depuis 19601. Les exemplaires découverts
dans les mêmes conditions et produits par les Iasiens ont fait l’objet le 4 août d’une communication
au 10th Caria, Carians and Mylasa Symposium de Milas2. Quelques mois auparavant, lors du colloque
international « Héros fondateurs et identités communautaires dans l’Antiquité, entre mythe, rite
et politique », tenu à Grenoble du 3 au 5 mai, Simonetta Angiolillo a présenté et commenté les
monnaies provinciales romaines d’Iasos sur lesquelles paraît la légende Ἰασός κτίστης3.
De leur côté, les ventes publiques ont continué de livrer tout au long de l’année leur flot de pièces
iasiennes. Parmi ces dernières figure un bronze hellénistique aux têtes accolées d’Apollon et Artémis
au droit, au jeune garçon nageant avec un dauphin au revers, le nom Θεογένης, inconnu à ce jour
dans l’onomastique monétaire iasienne, sous les nageurs4. De même, nous avons découvert que le
médaillier de la University Art Gallery de Yale abritait une pièce provinciale romaine très rare, sans
doute unique, aux types de Crispina et Asclépios5. Si ces deux monnaies feront prochainement
l’objet d’une publication particulière, nous voudrions présenter sans plus tarder un autre exemplaire
exceptionnel, également sorti de l’ombre en 2017.
La pièce en question a été mise en vente par Numismatik Lanz München, Auktion 165 (8 décembre
2017), lot 242. Mesurant 32 mm pour un poids de 16,15 g et un axe de positionnement des coins
orienté à 6h, ce qui pourrait passer pour l’équivalent d’un tétrassarion montre au droit le buste lauré,
drapé et cuirassé de Septime Sévère à droite, avec la légende A[---] CЄ C-ЄΟVΗΡΟC ΠЄΡ écrite
de gauche à droite dans le sens des aiguilles d’une montre (fig. 1).

fig. 1
Selon Numismatik Lanz München, au revers serait une « Hermenartiges Kultbild des Zeus mit
Löwenfell en face stehend, Kopf n. l. gewandt », avec l’ethnique IAC-EΩN écrit de gauche à droite
dans le sens des aiguilles d’une montre. Cette description pour le moins curieuse (une peau de lion
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sur les épaules d’un pilier hermaïque soit-disant à l’effigie de Zeus) en rappelle d’autres, souvent
tout aussi insolites, pour dépeindre des monnaies présentant le même type : « terme de Jupiter, avec
le pallium » dans Mionnet 1833, p. 506, n° 346 ; « figure barbue en terme » dans Babelon 1898,
n° 2446 ; « figura Iovis barbati in truncum desinens » dans Schaefer 1912, p. 365, n° 1 ; « xoanon
(de Zeus) barbu vêtu d’une draperie » dans Laumonier 1958, p. 599 et n. 9 ; « erma di imperatore
(Elagabalo barbato ?), togato, con barba a d., che indossa pelle ferina » dans Pennestrí 20032004, p. 274, cat. top. 6 ; « Hermenartiges Kultbild einer Gottheit mit Löwenfell en face stehend »
dans Helios Numismatik, Auktion 5 (25 juin 2010), lot 763 ; « hermès de face, la tête à droite, dans
un pallium » dans Delrieux 2014, p. 32, n° 2 ; « hermès barbu de face sur une base, un vêtement
imprécis (une peau de lion selon l’éditeur) sur les épaules et les bras pliés » dans Delrieux 2014, p. 35.
Il est étrange que, à aucun moment, on n’ait associé semble-t-il les piliers hermaïques des monnaies
d’Iasos à Héraclès, comme le suggèrent pourtant, non seulement la peau de lion bien visible sur
certains exemplaires, mais la massue que l’on voit peut-être, appuyée contre la sculpture, au revers
d’un bronze du temps de Commode6. De plus, les piliers hermaïques à l’image de ce dieu sont
fréquents, notamment dans le sud-ouest de l’Asie Mineure. Une enquête rapide menée dans cette
région nous a permis d’en découvrir trois à Cos, deux à Halicarnasse, deux à Éphèse, un à Milet, un
autre à Priène7. En revanche, nos recherches ont été beaucoup moins fructueuses sur les monnaies
micrasiatiques et d’ailleurs. En effet, si les types montrant des piliers hermaïques ne sont pas rares sur
ce genre de matériel8, nous n’en avons croisé à l’effigie d’Héraclès que sur des bronzes de Germè de
la fin du IIe-début du IIIe siècle p.C. (fig. 2)9, sur des monnaies de Kibyra produites sous Antonin
le Pieux et Caracalla (fig. 3)10, sur des pièces de Mégalopolis émises sous Caracalla (fig. 4)11, et
peut-être sur des exemplaires d’Athènes du IIe siècle p.C. (fig. 5)12.

fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5

Pour quelle raison Iasos a-t-elle apposé cette image sur ses monnaies ? Ce type devait avoir une
importance particulière pour les Iasiens car ces derniers y ont eu recours à plusieurs reprises à la fin
du IIe et au début du IIIe siècle p.C. Comme le montre le catalogue ci-après, le pilier hermaïque à
l’effigie d’Héraclès figure sur cinq pièces du temps de Marc-Aurèle, de Commode, de Septime Sévère
et de Caracalla, toujours dans la même position, sur une base, de face, la tête tournée à droite, une
peau de lion sur les épaules, les bras pliés.
Aa et Ab — Marc Aurèle (deux exemplaires) : Helios Numismatik, Münzen & Antike Kunst,
Auktion 5 (25 juin 2010), lot 763 [Aa] ; Delrieux 2014, p. 35 [Aa et Ab] ; RPC Online IV, n° 2730
[temporary] [Ab]. Les monnaies Aa (33/?/19,18) et Ab (34/06/16,53) sont du même coin de droit.

Aa

Ab
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B — Commode (un exemplaire) : BNF, FG 766 (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41779225b);
Babelon 1898, n° 2446; Delrieux 2014, p. 32, n° 2 ; RPC Online IV, n° 2731 [temporary]
(34/06/18,81). Une massue est peut-être appuyée contre le pilier.

B
C — Septime Sévère (un exemplaire) : Numismatik Lanz München, Auktion 165 (8 décembre
2017), lot 242 (32/06/16,15).

C
D — Caracalla (un exemplaire) : Pennestrí 2003-2004, p. 274, cat. top. 6, pl. I, n° 11 ; Delrieux
2007, p. 48, n° 7 ; Delrieux, Les monnaies de fouilles d’Iasos…, n° 119, 120 (35/?/15,9). La monnaie
D est du même coin de revers que la pièce C.

D
D’autres représentations d’Héraclès sont attestées à Iasos. La plus ancienne est à chercher sur une
monnaie d’argent du milieu de l’époque classique où le dieu paraît sous les traits d’un enfant à
genou à droite en train d’étrangler deux serpents (fig. 6)13. Ce type est une reproduction du sèma
monétaire adopté à la même époque par plusieurs cités de l’ouest de l’Asie Mineure, membres de la
célèbre confédération ΣYN14. Iasos ayant fait partie de cette organisation (fig. 7)15, le type ayant été
récupéré directement de celle-ci pour un usage plus personnel, l’image ne saurait nous renseigner
en tant que telle sur la manière dont les Iasiens se figuraient et honoraient alors éventuellement
Héraclès16.

fig. 6
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fig. 7

Il n’est pas davantage certain qu’on ait réalisé à Iasos, peut-être au Ier siècle p.C., une statuette en
bronze du dieu trouvée sur place et aujourd’hui au musée archéologique d’Izmir (fig. 8)17. Malgré
l'assez mauvais état de conservation de l’objet18, on reconnaît encore la massue qu’Héraclès, nu,
barbu et couronné, tient posée sur son épaule gauche, le bras droit levé comme pour montrer quelque
chose. Cette œuvre, du type bien connu de l’Héraclès dexiouménos et dont on suppose qu’elle a pu
avoir un usage privé, rappelle par certains côtés un relief sculpté sur une colonne placée près de la
Porte Est de la ville d’Iasos (fig. 9)19. Le dieu y paraît dans une de ses poses les plus courantes, nu,
barbu, debout de face, une peau de lion sur le bras gauche, une massue dans la main droite, peutêtre des pommes du jardin des Hespérides dans la main gauche levée.
Si nous sommes loin du pilier hermaïque des monnaies provinciales romaines, le lieu où la sculpture
a été placée témoigne en revanche de l’importance que la population locale accordait à Héraclès.
Comme le souligne Fede Berti20, « il dio, stando sulla destra della Porta Est, controllava l’ingresso
alla città e l’accesso ai quartieri che su quel lato della penisola risalivano fino al teatro ». On ne
comprend ainsi que mieux l’épithète protectrice προφύλαξ donnée à la divinité dans une dédicace
gravée à l’époque julio-claudienne sur un autel parallélépipédique en marbre blanc mouluré de
grande taille. Celui-ci a été découvert dans une petite salle aménagée sous le portique ouest de l’agora
8. Statuette en bronze
d’Héraclès trouvée à Iasos
(aujourd’hui au musée
archéologique d’Izmir).

9. Relief sculpté sur
une colonne placée
près de la Porte Est
de la ville d’Iasos.

d’Iasos, près de la Porte Est. La présence au même endroit de ce monument et d’une niche creusée
dans le mur du fond de la pièce, peut-être pour l’exposition d’une statue21, invite à croire que le lieu
servait à la célébration d’un culte en l’honneur d’Héraclès. C’est d’ailleurs ce qu’indique le texte de la
dédicace dans lequel on peut lire que « Titus Cornelius Pollio (a consacré) cette offrande à Héraclès
Prophylax, le dieu qui exauce les prières ; il a enduit et décoré le temple et a fait réaliser l’autel »22.
Comme les theoi propylaioi, les theoi prophylakes avaient pour tâche « d’assurer une protection
magique et prophylactique des entrées, de faire fonction de gardien des portes contre (…) les
puissances extérieures néfastes, qu’il s’agisse d’ennemis ou de maladies »23. Ainsi la porte d’Héraclès
et de Dionysos au sud-ouest des murailles de Thasos portait-elle un bas-relief du Ve siècle a.C.
montrant Héraclès archer agenouillé prêt à décocher une flèche hors de la ville, avec une inscription
en son honneur et en celui de Dionysos célébrant leur fonction d’« enfants gardiens de cette cité »,
παῖδες τῆσδε πόλεως φυλαϙοί24. Plus intéressante encore est la porte d’Héraclès enjambant la rue
des Courètes à Éphèse. Réalisée au Bas-Empire, cette construction comporte deux montants sur
lesquels ont été sculptés deux piliers hermaïques représentant Héraclès imberbe, le corps enveloppé
dans la peau du lion de Némée (fig. 10)25.
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10. La porte d’Héraclès
à Éphèse.

Le rôle protecteur conféré manifestement par les Iasiens à Héraclès, que celui-ci paraisse en pied sur
un relief près de la Porte Est de leur ville ou (pourquoi pas ?) sous la forme d’un pilier hermaïque
sur les monnaies provinciales romaines, transparaît encore dans une dédicace de la fin du Ier-début
du IIe siècle p.C. Gravé à l’initiative de T. Flavius Metrobius, athlète célèbre spécialisé dans la course
à pied, le texte indique que l’intéressé,
« fils de Démétrios, de la tribu Quirina, vainqueur au bouclier d’Argos, aux Olympia
d’Éphèse, aux concours communs d’Asie à Éphèse deux fois, aux concours communs
d’Asie à Pergame trois fois, à Smyrne deux fois, aux concours communs d’Asie à Sardes
deux fois, à Milet deux fois, aux Éleusinia et aux Panathénaia d’Athènes, aux Kaisareia de
Lacédémone, à Rhodes deux fois, vainqueur dans cent vingt autres concours pentétériques
et triétériques, (fait cette consécration) à Héraclès Prophylax de la cité »26.
La multiplication des mentions d’Héraclès à Iasos sous l’Empire situe dans un mouvement de plus
grande ampleur les monnaies provinciales de la cité faisant connaître ce dieu. La représentation
monétaire de piliers hermaïques à l’effigie de ce dernier, pour aussi rare qu’elle soit en Carie et dans
le reste du monde grec, n’est peut-être pas surprenante au moment où les Iasiens s’en sont servi
comme type. En effet, à une époque où la Pax Romana interdit aux cités de régler leurs différends
les armes à la main, la célébration du plus lointain passé est désormais un moyen permettant de
briller aux dépens de ses voisins27. Ainsi montre-t-on sur les monnaies des statues divines archaïques
ou archaïsantes pour indiquer l’ancienneté de certains cultes et, par-là, celle des cités où ils sont
pratiqués. En Carie, les exemples ne manquent pas comme le suggèrent la statue de Zeus Ascraios
sur les pièces d’Halicarnasse28, celle d’Artémis Kindyas sur les monnaies de Bargylia29, les xoana de
Zeus Labraundos et Zeus Lepsynos sur les bronzes de Mylasa et Eurômos30, celui d’Aphrodite sur les
frappes d’Aphrodisias31, ou bien encore les statues imitant l’Artémis d’Éphèse sur les exemplaires
de plusieurs cités des environs32. Iasos ne fait pas exception à la règle avec l’image d’Artémis Astias
figurée sur des monnaies du temps de Commode33. Peut-être les piliers hermaïques et leur « aspect
primitif » rappelant par certains côtés des xoana34 contribuèrent-ils eux aussi à cette course au prestige.
Quoi qu’il en soit, le bronze mis en vente par Numismatik Lanz München nous renseigne un peu
plus sur les monnaies d’Iasos émises sous les premiers Sévères. Jusqu’à ce jour, nous ne disposions
que de deux exemplaires du temps de Septime Sévère. De même module que le précédent mais
sans liaison de coins avec lui, tous deux portent au droit le buste lauré de l’empereur à droite, avec
ou sans cuirasse et paludamentum. Dans un cas, le revers montre le prince en tenue militaire, un
globe et un sceptre dans les mains, debout de face dans un char tiré par quatre chevaux (fig. 11)35.
Sur l’autre pièce paraît Sarapis trônant à gauche, un calathos sur la tête, un sceptre dans la main
gauche, la droite tendue vers Cerbère assis à ses pieds (fig. 12)36.
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fig. 11

fig. 12

La rareté du matériel au nom de Septime Sévère est heureusement compensée par un nombre plus
important de pièces (six connues à ce jour) avec le portrait de Caracalla. Parmi celles-ci, toutes de
même taille que les exemplaires précédents, la monnaie D du catalogue présenté plus haut est du
même coin de revers que le tétrassarion au nom de Septime Sévère vendu par Numismatik Lanz
München. Pour sa part, son coin de droit est identique à au moins trois des cinq autres monnaies
au nom de Caracalla que nous avons recensées37. Ainsi pouvons-nous désormais établir un lien
étroit entre les monnayages au nom des deux empereurs émis, sinon en même temps, du moins
dans un intervalle de temps très court.

Delrieux 2017, pp. 14-23. Ce travail est le commentaire du catalogue publié dans Delrieux 2016a. Plusieurs
monnaies, parmi lesquelles trois exemplaires en argent de Rhodes de l’époque hellénistique et au moins deux grands
bronzes provinciaux romains de Lydie, ont fait l’objet de traitements particuliers dans Berti & Delrieux 2012, pp. 114118, et dans Delrieux 2016b.
2
The Coins in the Name of the Iasians Found in Iasos in Caria (à paraître). L’échantillon abrite 139 exemplaires, pour la
plupart en bronze, émis entre la fin du Ve-début du IVe siècle a.C. et la première moitié du IIIe siècle p.C. La richesse
du matériel rassemblé nous a permis, outre la réalisation d’un catalogue, de restituer l’histoire de l’atelier, de procéder à
une étude des noms de personnes apposé au revers des monnaies hellénistiques, de présenter des types rares ou inédits,
mais aussi de dater toutes les pièces provinciales romaines d’Iasos sans portrait impérial.
3
Ἰασός κτίστης e il potere politico (à paraître).
4
Numismatik Naumann (formerly Gitbud & Naumann), Auction 57 (3 septembre 2017), lot 291. Une pièce avec le
même nom (de la collection Ihl) est signalée, sans autre détail, dans LGPN V-B, s. v. Θεογένης.
5
La monnaie est dans le Ruth Elizabeth White Fund, n° 2004.6.663. À comparer avec l’exemplaire (manifestement la
même pièce) catalogué dans le RPC Online IV, n° 9537 [temporary], et conservé dit-on dans une collection privée (« PRF »).
6
Delrieux 2014, p. 32, n° 2 ; catalogue ci-après, monnaie B. Un morceau de métal ayant sauté à cet endroit, la partie
inférieure de l’hermès a presque totalement disparu aujourd’hui.
7
Cos : LIMC IV, p. 782, n° 1131-1133. — Halicarnasse : LIMC IV, p. 782, n° 1114 et 783, n° 1162. — Éphèse :
Palagia 1989, p. 127 et pl. 50, fig. 19-20. — Milet : LIMC IV, p. 783, n° 1147. — Priène : LIMC IV, pp. 783-784,
n° 1170.
8
Une recherche rapide nous a permis d’en voir au moins sur les monnaies des cités, koinon et royaume suivants. —
Nicopolis de l’Istros (RPC Online IV, n° 10841). — Périnthe (RPC I, n° 1763) ; Corinthe (RPC III, n° 263 et 266 ;
RPC Online IV, n° 5193). — Argos (BMC, Peloponnesus, p. 150, n° 162 ; RPC Online IV, n° 4636, 7935, 10634
[temporary]). — Sinope (RPC II ; n° 718 et 725 ; RPC Online IV, n° 4937, 4943, 6485 [temporary]). — royaume de
Bithynie (BMC, Pontus…, p. 212, n° 21). — Héraclée du Pont (SNG von Aulock, n° 395 et 6945). — Nicée (SNG von
Aulock, n° 608 ; RPC Online IV, n° 3238, 3330, 5505 [temporary]). — Nicomédie (SNG von Aulock, n° 745 et 766 ;
RPC Online IV, n° 5992, 6067-6069, 6097, 7979, 10393, 10399, 10436, 10467 [temporary]). — Camè (RPC Online
III, n° 1842A ; RPC Online IV, n° 485 [temporary]). — Cyzique (Lindgren & Kovacs 1985, n° 224 ; RPC Online IV,
n° 2529 [temporary]). — Lampsaque (Lindgren & Kovacs 1985, n° 264 ; RPC Online IV, n° 2562, 3895, 3897, 3898,
3902, 3903 [temporary]). — Parion (BMC, Mysia, p. 104, n° 96 ; RPC Online IV, n° 611, 626, 627, 1936, 3151, 3873,
3879, 3884, 3886, 9179, 10921 [temporary]). — Mytilène (BMC, Troas…, pp. 193-196, n° 106-139 ; RPC Online IV,
n° 377, 379, 380, 382, 383, 386, 2613, 2643, 3934, 3144, 8472, 8473, 9704, 9705 [temporary]). — koinon de Lesbos
(BMC, Troas…, p. 169, n° 1 ; RPC Online IV, n° 366, 2624, 2784 [temporary]). — Samos (SNG Copenhague, Ionia,
n° 1727). — Halicarnasse (Babelon 1898, n° 2381 ; RPC Online IV, n° 2720 [temporary]). — Héraclée de la Salbakè
(RPC III, n° 2270 et 2274). — Hypaipa (RPC III, n° 2018 [temporary]). — Otros (SNG München, Phrygien, n° 421)
Élaiousa-Sébastè (von Aulock 1968, p. 44, n° 5 ; RPC Online IV, n° 6178 [temporary]). — Pessinonte (SNG France,
Pamphylie…, n° 2631).
9
von Fritze 1913, p. 217, n° 609 (attribué par erreur à Camè) ; SNG von Aulock, n° 1094 et 7217 ; SNG Tübingen,
n° 2200 (Asclépios [?] vu au revers) ; SNG Leypold I, n° 296 (20/07/4,47 - Asclépios [?] vu au revers) (ici fig. 2) ; RPC
Online IV, n° 2347, 3026 [temporary].
10
Babelon 1893, p. 336, n° 23, pl. IX, n° 13 (36/12/26,02) (ici fig. 3) ; Imhoof-Blumer 1901-1902, p. 259, n° 34 ;
BMC, Phrygia, p. 144, n° 74-75 ; SNG von Aulock, n° 3745, 3748-3750 ; SNG Tübingen, n° 4102 ; RPC VII.1, n° 660 ;
RPC Online IV, n° 1945 [temporary]. Le pilier hermaïque a ceci de particulier qu’il sert d’appui à la massue sur laquelle
repose un Héraclès du type Hercule Farnèse.
11
Imhoof-Blumer, Gardner 1885-1887, p. 105, pl. U, n° 6 ; LIMC IV, p. 782, n° 1124, pl. 522 (22/04/04,91) (ici fig. 4).
1
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12
Imhoof-Blumer, Gardner 1885-1887, p. 148, pl. D.D, n° 12 (20/?/?) (ici fig. 5) ; RPC Online IV, n° 3934 [temporary].
Si le personnage tient semble-t-il une massue posée à terre dans la main droite, une corne d’abondance paraît dans sa main
gauche.
13
Hurter 1986, p. 18, pl. 4, n° 12 (ici fig. 6) ; Delrieux 2000, p. 205, n° 38, pl. XXXIII.1 ; Ashton 2007, pp. 50-51,
pl. 7, n° 7 (20-22/12/10,13).
14
Sur cette alliance et sa datation, cf. notamment Karwiese 1980, Fabiani 1999, Delrieux 2000, Meadows 2011, pp. 286288, Ashton 2007, pp. 50-52, Pascual 2016, pp. 27-28, Ellis-Evans 2016, p. 10.
15
Une seule monnaie, également en argent, atteste cette appartenance à la confédération ΣYN. Cf. par exemple, dans
une bibliographie abondante, Shönert-Geiss 1970, p. 127, n° 865, Karwiese 1980, p. 17, pl. 1, n° 7, Hurter 1986,
pl. 4, n° 10 (ici fig. 7), Delrieux 2000, p. 205, n° 37, pl. XXXII.11, Ashton 2007, pp. 50-51, pl. 7, n° 8 (20/06/10,73).
16
F. Berti (2013a, p. 217) pense au contraire que le type serait « il simbolo della presenza del dio nelle otto poleis » de la
symmachie.
17
Malgieri 2008, pp. 24-29 (p. 25 : « non è possibile individuare il luogo di produzione, né stabilire se si tratti di un
esemplare prodotto in loco o importato »).
18
La main droite manque et les détails anatomiques de la statuette sont par endroits dégradés.
19
Levi 1963, pp. 547 et 548, fig. 69 ; Berti 2013, p. 209 et 210, fig. 2 ; Malgieri 2008, pp. 26-27 et fig. 3-4.
20
Berti 2013a, p. 209.
21
Berti 2013a, p. 215.
22
Ἡρακλεῖ / Προφύλακι θεῷ / ἐπηκόῳ /4/ Τίτος Κορνήλι/ος Πωλλίων εὐ/χαριστήριον· τὸν / ναὸν ἔχρεισεν / καὶ
ἐκόσμησεν / καὶ τὸν βωμὸν / ἐποίησεν (trad. AE 2013, n° 1580, légèrement modifiée). Sur ce texte et le lieu dans lequel
l’autel qui le porte a été trouvé, cf. Berti 2013a, Bull. ép. 2014, p. 545, n° 442. Une photographie du monument a été
publiée également dans Berti 2013b, pl. XIII c.
23
Labarre 2007, p. 290.
24
Mendel 1914, pp. 217-221 ; Grandjean, Salviat 2000, pp. 130-132.
25
Palagia 1989, p. 127, pl. 50, n° 19-20. Pour d’autres représentations d’Héraclès protecteur des passages, publics
comme privés, cf. Malgieri 2008, pp. 26-27.
26
Moretti 1953, pp. 181-183, n° 66a ; IK, 28-Iasos, n° 108 (avec bibliographie complémentaire) : Τίτος Φλάβιος
Δ<η>μ<η>τρίου υἱὸς Κυρείνα Μητρόβιος / νικήσας καὶ τὴν ἐξ Ἄργους ἀσπίδα καὶ Ὀλύμπια τὰ ἐν Ἐφέσῳ / καὶ
Κοινὰ Ἀσίας ἐν Ἐφέσῳ δίς, ἐν Περγάμῳ Κοινὰ Ἀσίας τρίς, /4/ ἐν Ζμύρνῃ δίς, ἐν Σάρδεσι Κοινὰ Ἀσίας δίς, ἐν
Μειλήτῳ [δίς,] / ἐν Ἀθήναις Ἐλευσίνια καὶ Παναθήναια, ἐν Λακεδαίμο/νι Καισάρηα, ἐν Ῥόδῳ δίς, νεικήσας δὲ καὶ
ἄλλους ἀγῶ/νας πενταετηρικοὺς καὶ τριετηρικοὺς ἑκατὸν εἴκο[σι,] /8/ Ἡρακλεῖ Πρ<ο>φ<ύ>λακι τῆς πόλεως. Le
personnage, également premier vainqueur aux Capitolia de Rome, est mentionné dans trois autres inscriptions, toutes
iasiennes : IK, 28-Iasos, n° 107 ; Berti, Fabiani, Kızıltan, Nafissi 2010, n° 1B et 4. Sur T. Flavius Metrobius, cf.
Habicht 1998. Parmi ses nombreuses victoires, peut-être a-t-il également remporté le concours organisé par les Iasiens
en l’honneur d’Héraclès, les Héracleia dont deux textes épigraphiques du Ier siècle p.C., un d’Iasos (IK, 28-Iasos, n°
110 ; Aspiotes 2006, n° 1585, l. 11-12), l’autre de Cos (IGR 4, n° 1064 ; IK, 28-Iasos ; T 58 = IG 12(4), n° 938 A, l.
19-20), ont conservé le souvenir. Le second document précise que les concurrents pouvaient participer notamment au
pentathlon des garçons isthmiques (Ἡράκληα τὰ ἐν Ἰασῷ / παῖδας Ἰσθμικούς πένταθλον). Sur cette épreuve, réservée
aux jeunes gens de 14 à 17 ans, cf. par exemple Golden 2003, p. 4.
27
Sur ce que l’on appelle aujourd’hui la course aux honneurs, « bêtises grecques » (ἐλληνικὰ ἀμαρτήνατα) selon Dion
de Pruse (Discours 38, 38 ; trad. Cuvigny 1994), cf. Heller 2006, passim.
28
RPC III, n° 1321, 2149, 2153 ; RPC Online IV, n° 890, 896, 2720 [temporary] ; RPC VII.1, n° 598.
29
RPC II, n° 1159 ; RPC Online IV, n° 867, 2286 [temporary].
30
Mylasa : Akarca 1959, n° 52 sq. ; RPC I, n° 2785 ; RPC II, n° 1197. — Eurômos : RPC I, n° 1a, 4 et 2799 ; RPC
III, n° 2210, 2214, 2215.
31
MacDonald 1992, type 40 sq. ; RPC I, n° 2839-2844 ; RPC II, n° 1223.
32
Le type paraît au moins sur les pièces de neuf cités dont nous dressons la liste ci-après. — Antioche du Méandre :
BMC, Caria…, p. 20, n° 40 ; RPC Online IV, n° 828 [temporary]. — Attouda : BMC, Caria…, p. 64, n° 10, 11 ; SNG
von Aulock, n° 2503 ; RPC Online IV, n° 860 et 6833 [temporary]. — Bargasa : RPC I, n° 2827 ; RPC III, n° 2239 ;
RPC Online IV, n° 866 et 2283 [temporary]. — Harpasa : RPC II, n° 1216 ; RPC III, n° 2228, 2229. — Héraclée de
la Salbakè : BMC, Caria…, p. 121, n° 29, 30 ; RPC III, n° 2266 et 2272 ; RPC Online IV, n° 944 et 9721 [temporary].
— Kidrama : RPC I, n° 2876 et 2879 ; RPC II, n° 1259 ; RPC III, n° 2285-2287 ; RPC Online IV, n° 872-874 et 946.
— Néapolis de l’Harpasos : RPC III, n° 2231, 2234, 2235 ; RPC Online IV, n° 974, 3974 [temporary] ; RPC Online
VI, n° 5335, 5338 [temporary] ; RPC VII.1, n° 655 ; RPC IX, n° 764. — Sébastopolis : SNG Righetti, n° 977 ; RPC II,
n° 1240 et 1248 ; RPC Online IV, n° 947. — Stratonicée : BMC, Caria…, p. 155, n° 52, 53 et 157, n° 62, 63 ; SNG
von Aulock, n° 2670. Sur la datation des monnaies d’argent de Tabai à la tête d’Héraclès et à la statue d’Artémis de type
éphésien (BMC, Caria…, p. 162, n° 17 ; Robert 1954, pp. 125-126, série H), au Ier siècle a.C. plutôt qu’au Ier siècle p.C., cf.
RPC I, p. 471.
33
Delrieux 2013, p. 522, n° 9 ; Delrieux 2014, p. 32, n° 1 ; RPC Online V, n° 905 [temporary].
34
Lacroix 1949, p. 42.
35
SNG München, Karien, n° 258 (35/01/16,16 ; AV K Λ CЄΠ - [CЄOVH]POC / [---]OC Ι-ΑCЄ-ΩΝ — le nu est inversé).

Pennestrì 2003-2004, p. 274, cat. top. 8, pl. I, n° 8 (32-35/06/12,3 ; [---] CЄOVHPOC AVTω / ΙΑC-[Є]ΩΝ).
Kraft 1972, pl. 60, n° 20 (Septime Sévère à cheval au revers) ; SNRIS, Iasus 05 (Sarapis trônant au revers) ; Pennestrì
2003-2004, pp. 273-274, pl. I, n° 5 (Marc Aurèle vu au droit par erreur — Dionysos au revers). La quatrième monnaie
relève d’un autre coin de droit (SNG Tübingen, n° 3405 : Isis au revers). Nous ne connaissons qu’un dessin ancien de la
dernière monnaie (Tondo 1985, p. 167, fig. 4 : Sarapis trônant, Isis et Aphrodite dans un édifice tripartite).

36
37
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Table des abréviations
BMC, Caria… = B.V. Head, A Catalogue of Greek Coins in the British Museum, Caria, Cos, Rhodes
and co., London 1897 (rééd., Bologna 1964).
BMC, Peloponnesus = P. Gardner, A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum, Peloponnesus
(excluding Corinth), London 1887 (rééd., Bologna 1963).
BMC, Pontus… = W. Wroth, A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum, Pontus,
Paphlagonia, Bithynia, and the Kingdom of Bosporus, London 1889 (rééd., Bologna 1963).
BMC, Mysia : W. Wroth, A Catalogue of Greek Coins in the British Museum, Mysia, London 1892
(rééd., Bologna 1964).
BMC, Phrygia : B.V. Head, A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum, Phrygia, London
1906 (rééd., Bologna 1964).
BMC, Troas… = W. Wroth, A Catalogue of Greek Coins in the British Museum, Troas, Aeolis and
Lesbos, London 1882 (rééd., Bologna 1964).
IG = Inscriptiones Graecae, Berlin 1903-…
IGR = G. Lafaye (éd.), Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes, I-IV, Paris 1906-1927
(rééd., Chicago 1975).
IK, 28-Iasos = W. Blümel, Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien, Band 28, Die Inschriften
von Iasos, Bonn 1985.
LGPN V-B = J.-S. Balzat, R.W.V. Catling, É. Chéricat, F. Marchand (éd.), A Lexicon of Greek
Personal Names, V-B. Coastal Asia Minor : Caria to Cilicia, Oxford 2013.
LIMC IV = O. Palagia, LIMC, IV, s.v. Herakles (Classical and Hellenistic Greek, and Roman),
Zürich-München, 1988, pp. 738-796.
RPC I = A. Burnett, M. Amandry et P.P. Ripolles, Roman Provincial Coinage, I : From the Death
of Caesar to the Death of Vitellius (44 BC - AD 69), London-Paris 1992.
RPC II = A. Burnett, M. Amandry et I. Carradice, Roman Provincial Coinage, II : From Vespasian
to Domitian (AD 69-96), London-Paris 1999.
RPC III = M. Amandry et A. Burnett, Roman Provincial Coinage, III : Nerva, Trajan and Hadrian
(AD 96-138), London-Paris 2015.
RPC VII.1 = M. Spoerri Butcher, Roman Provincial Coinage, VII : De Gordien Ier à Gordien III
(238-244 après J.-C.), I. Province d’Asie, London-Paris 2006.
RPC IX = A. Hostein et J. Meirat, Roman Provincial Coinage, IX : From Trajan Decius to Uranius
Antoninus (AD 249-254), London-Paris 2016.
RPC Online = Roman Provincial Coinage Online, University of Oxford (http://rpc.ashmus.ox.ac.
uk/). Site électronique consulté le 28 janvier 2018.
SNG Copenhague = Sylloge Nummorum Graecorum — Danmark : The Royal Collection of Coins and
Medals of the Danish National Museum, 43 facs., Copenhague 1942-1979.
SNG France, Pamphylie... = Sylloge Nummorum Graecorum — France 3 : Département des monnaies,
médailles et antiques : Pamphylie, Pisidie, Lycaonie, Galatie, Paris, Zürich 1994.
SNG Leypold I = Sylloge Nummorum Graecorum — Österreich : Sammlung Leypold, Weiner Neustadt.
Kleinasiatische Münzen der Kaiserzeit, I. Pontus-Lydien, Veröffentlichungen des Institutes für
Nümismatik und Geldgeschichte, 7, Wien 2000.
SNG München = Sylloge Nummorum Graecorum — Deutschland : Staatliche Münzsammlung München,
München 1968-…
SNG Righetti = Sylloge Nummorum Graecorum — Schweiz, 2 : Münzen der Antike. Katalog der
Sammlung Jean-Pierre Righetti im Bernischen Historischen Museum, Stuttgart, Wien et Bern, 1993.
SNG Tübingen = Sylloge Nummorum Graecorum — Deutschland : Münzsammlung der Universität
Tübingen, München 1981-…
SNG von Aulock = Sylloge Nummorum Graecorum — Deutschland : Sammlung von Aulock, 19 fasc.,
Berlin, 1957-1981.
SNRIS = Sylloge Nummorum Religionis Isiacae et Sarapiacae (SNRIS), sous la direction de L. Bricault,
en collaboration avec R. Ashton, F. Delrieux, W. Leschhorn, U. Peter, C. Sfameni, G. Sfameni
Gasparro, MemAcInscr 38, 2008.
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