
REVUE
"

DE LA

NUMISMATIQUE
BELGE,

Pl.:BLlÉE sors LES AUSNCES DE LA SOCIÉTÉ NmlIS~IATIQl.:E,

PAR ~DL R. ClIALO~ ET CIl. PlOT.

3e SÉRIE. TO~IE II.

BRUXELLES,
LIBRAIRIE POLYTECHNIQUE BELGE D'AUG. DECQ,

9, nUE DE LA ~UDELEINE.



- 140-

DESCRIPTION

DE

(îUELQUES l\lEDAILLES BYZ.ANTINES.

PL. VII A IX, FIG. 1 A 14.

SEPTIflME LETTRE

2l m. J. SAnATIER, à Saint-pétersbourg."

l\10NSIEUR ET llO~ORl~ CONFRÈRE,

Dans le benu cnlillogllc que vous publiez, les rnédailles

hyzantines occupent lIne place des plus honorables, grâce

au nOlnbre surprennnt de pièces inédites que vous avez pu

recueillir dans ceUe série.

~Ioins il portée que VOliS ~facquérir de nouvelles pièces,

j'ai pu eependnnt en réunir quelques-unes de rares ou d'iné

diles fesant l'objet de petites publications qui ont paru vous

Illtéresser.

Je continue nles recherches, Cl, sous votre hon pntro

nage, je vais essayer, dans cette leure, de grouper toutes

les preuves ù ma disposition pour servir il classer d'une

manière certaine les pièces des ecnpereurs hOOlonymes,

depuis Constantin XI jusqu~à Constnlltin XIII Ducas.

Vcuillez, je vous prie, accueillir cc petit travail avec

l'indulgence dont il ft besoin, ct agréer rhomnHlge de rncs

st'lltinJ{'I11s les plus respectueux.
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NICÉPHORE Il FOCAS ET BASILE Il PORPHYROGÉr~ÈTE.

Nicéphorc Focas qui s'était fait nornlller eHlpcl'cnr par

ses troupcs, ct qui avait éponsé la régente Théophanie,

conserva pourtnnt au jeune Basile, fils aîné dc Hon13in Il

et de cette princesse. toutes les prérogatives ilnpériales.

Voici une pièce qui a été frappée pendant le règne de ces

deux augustes :

Au droit: NIKH+OP, KAI BACI A' Avr, ll'P autour
des bustes de i'icéphol'c rt de Bnsile. tenant enselnble une

double eroix. - lfev. Type ordinaire du Christ. nimbé

~ lbs XIS H8X R6r~ANTIUm(pl. Vil, n° 1) (').

On voit que cette pièce 1est déjà connue, ct que la

légende, un peu insolife, uvnit été hien lue par le P. ~hell.

l'Ion but, cn la citant, est de rappeler ce que j'ai dit dans

ma lettre précédente (:1), rclativenlent 3UX différences que

l'on ren13rque il cette époque dans l'orthographe des norllS

et dans la coi(fure des souverains.

En effet, cette pièce prouve que le norn de Nicéphore Il
s'écrivait tantôt nIKHtOP et tantôt 11ICHFOP, COilunc

le dénlontrent celles frappées en son nonl seul (pl. VII,
n° 2). On voit égaleUlent sur ces diverses médailles su

figure, tantot avec les chevcux ondulés et pendants, comme

sur les pièces antérieures il son règne, tantôt avec tlnc

coiffure cOInposée d'un diadèlue orné de deux cordons de

(1) DE SAULCY, Essai, p. 241. - Catalogue C. l{unz.
(2) Revue de la numismatique belge, t. 1er , 3e série.
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perles, pendnlll le long des joues et tenninés pnr un orne

1)1('lll Cil fOlome de trèflc, vmoiété ue coiffu.'c déjà rernarquéc

~u .. les pièces dc Hon1ni Il 1ti).

BASILE Il ET CONSTANTIN Il.

Basile ct Constantin, tous deux fils de Ronlain II,

avaient vu passer le règne de Nicéphore Focas et celui de

.Jean Tzin1iscès, non -seulement sans encombre, mais

encoloe,bien que norninaJenlcnt, en possession des préroga

tives inlpériales (2).

Apl'ès la nlort dc c.cs usulopateurs, les deux frères se

trouvèl~~nt à la tèle de l'elnpire.

Basile et Constantin ont pu élncttre des monnaies, où

ils pm~aissent en co III 11111 n , depuis 970 jusqu'en 102~.

Aynnt il peu près le JUènle àge (Basile 20 ans et Constan

tin 17), on pourrait trouver des nlédailles offrant avec leu.o

nonl : iodes figures imbel'be~ pour tous les deux; 2° Ic

prenlier barbu clIc second irrlberbe; 5° enfin tOIlS deux

portant égalelnelll la barbe; Irwis toujours avec une difTé

l'cncc ll'ès-Iégère dans la physionOinic Ç').
,J'ai sous les yeux plusieurs exclnplaires de ccs Inonnaie~,

appartenant tous ü la tleuxièlne série, c'est-à-dire, présen

tant un buste barbu ct l'autre ilnberbc. Je n'en ai pas vu qui

(1) DE SAULCY, pl. XXI, 110 10. - Celle pièce, soit à cause de l'ortho
graphe du nom de Nicéphore, soit de celle de Basile, dont le nom se
trouve écrit par un C au lieu d'un S, soit enfin à cause de la conjonction
liAI, inusitée, pourrait bien ne pas être sortie des ateliers de Constanti

nople.
(2) DE SAULCY, Essai, p. 21·1: eL suive
(3) ID., ib., p. 252 et suiv.
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puissent entrer dans la première sél'ie, et, d'après cc (IU'OIl

lira plus loin, il est probable qu'il n'en existe pas de la

tl'oisième.
Si on ne jugeait ces pièces que d'après la physiononlie ùes

princes, il serait vraiment difficile de nc pas les renvoyer à

Basile le ~facédonien et Constantin son fils; car, de rune il

l'autre, une différence de trois ans dans l'âge ne paraîtrait

pas suffisante. IIeureusement que leur fabl~ique s'y?ppose,

et, d'accord avec lU. de Saulcy, Inon guide habituel, j'y
rcconnaissais les deux fils de Bomain II, lorsqu'une pièce

de celle série, concave, est venue enlever tous les doutes,

s'il pouvait en exister.

Je dois cette précieuse pièce à l'ohligeance de 1\1. le

général de l\'Ionet. qui a bien voulu me la céder, et qui

l'avait rapportée à son retour de sa glorieuse canlpagne de

Criméc.
La prcmière mention des monnaies concaves se trouve

dans un diplôme daté de l'année 1024, année durant

laquelle Basile et Constantin étaient encore tous les ùeux

empereurs (1).
Les pièces ùe cette nouvelle fornle et de ce règne n'avaient

point encore été retrouvées, que je sache.

La description de cette médaille ne diffère pas de celles

des monnaies planes connues. Au droit, autour des bustes

des deux frères, l'un barbu, l'autl~e irrlberbe, les cheveux

pendants et tenant ensemble une double croix très-ornée,

on lit: ~ BASIL'C Const;AnTI, b, R. - Rev. Buste

du Christ adossé à la croix et tenant le livre des évangiles:

(1) TANINI, cité par M, DE SAULCY, Essai, pp. 259-260,
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+ Ihs XIS Rex ReGNANTIUffi. (Pl. VII, n° 5; au
grènetis, 21 mill.; au flan, 25.)

.J'ai dit plus haut que les pièces présentant l'effigie bar

bue des deux frères, n'existaient probablement pas. En effet,

à l'époque de l'émission de cette pièce, 102' au plus tôt,

Basile avait soixante-neuf ans et son frère soixante-six. Il
faut donc penser que, vu l'absence de barbe chez Constan

tin, le goût de ce prince était de n'en point porter, tant qu'il

a été associé à son frère, et que partant il serait inutile de

chercher des médailles où les deux empereurs paraîtraient

barbus. Cette circonstance, n'éf,ait l'étude de la fabrique,

pourrait faire confondre les pièces planes des fils de ROinain

avec celles de Basile le Macédonien et Constantin son fils,

Trois autres pièces planes, de Ina suite, présentent quel.

ques légères différences avec celles qui sont décrites par

1\1. de Saulcy, atlas, pl. XXIII, nOS 4 et 0, et par' 1\1. de

Soleirol, dans son cJtalogue. Toutes ont le revers ordinaire,

au buste du Christ.

Sur la première (n° 4 de l'atlas) on lit: + BASIL C

COI1S~AnTI h R. (PI. VII, n° 4'; diamètre au flan,

27 millimètres; au grènetis, 23 milli Inètres.)

Sur la deuxième (n° ade l'allas), on ne voit pas l'X qui

orne la hampe de la double croix. Celte hanlpe est taillée

au milieu, comme pour laisser la place qui servait à tenir

les lances des chevaliers. La légende est la même que la

précédente (diamètre au grènetis, 20 millilnètres).

La troisième est d'un module supérieur (grènetis, 23 mil·

limètres, fian, 23; pl. VII, n° n). La légende est encore la

même, lonis la coiffure de Bnsile présente une singularité.

Le diadème ordinaire paraît être surmonté d'un panicI'
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rempli de fl'uits. e·est probablement le nimbe qu'on a
voulu faire, et il se pourrait que .cetle pièce eût été frappée

après sa mort. Les deux empereurs tiennent ensemble une

longue double croix, partout croisetée, comme sur la pièce

concave.

MÊDAILLES DES èONSTANTIN Xi, XII. Xill.

Les règnes de ces princes hOlnonymes ayant eté assez

rapprochés les uns des alitres, la classification de leurs

Inédailles respectives ne serait pas sans difficulte, si, cette

fois, on n'avait que l'étude de la fabrique pour guide.

En effet, Constantin XI a cessé J'émission de ses mon"

naies en 1028; Constantin XII l'a commencée en 1042, ou,

au plus tard, en 1O~O (1) et finie en 1O~4, et Constantin XIII
l'a commencée en 1Ga9. Ainsi tout s'est fait dans une pé

riode de 51 ans.

Pour les deux premiers de ces Constontin, il n'existe

qu'un èspace de quatorze à vingt-deux ans, pendant lequel

la fabrique a varié; car on retrouve sous leurs règnes un

nouveau genre de pièces Inoins larges et plus épaisses que

celles des règnes précédents, et qui se continue jusqu'aux

pièces concaves, s'entremêlant parfois avec elles.

Si Théodora avait commencé celte émission, le classe...

Dlent cherché serait sans difficulté; luais il se trouve des

pièces de ce genre, portant le nom de Constantin, et qui,

évidemlnent, sont de différents princes. Les unes appar·

tiennent à Constantin XII ou à Constantin XIII; mais d'au·

(1) DE SAULCY, Éssai, p. 270.

5e SÉRIE. - TOME JI. tO
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tres ne peuvent légitimement s'attribuer qu'à Coristant!n X,I.
Déjà 1\1. de Saulcy a attribué il ce dernier prince, et avec

,certitude, une pièce d'or, ilarge d? flan, où le type e~t

entouré d~un triple grènetis (fabrique déjà signalée dans la

'suite de Basile et Constantin, à qui on doit probablement

l'émission de ce genre, premier pas vers les concaves). JI
reconnait Constantin XI à sa forte barbe et à la fornle

allong!e de sa figure. Ce caractère phy'siononlique établi,

il n'y a plus aucun doute sur l'attribution des pièces de

Constantin XI, que l'on ne peut confondre avec ~e~les de

'ses successeurs homonymes.

Voici la description de celles que j'ai dans Ina suite.

Deux pièces. Av. Plane et concave; au droit + cwn
St;Anmln bASIA6uS ROm. L'empereur en buste

de face, robe à carreaux, barbe longue et fournie, tenant le

narthex et un rouleau. (PI. VIII, n'O 6; Diamètre: au flan,

2n mill.; grènetis, 22.)

Av. Plane, nouveau module (flan, 19 mill.; grènetis, 18).

- lUême légende; buste de face, robe à carreaux; l'empe

reur tient le globe erucigère et le rouleau. (Pl. VIII, n° 7)'.

Av. Plane (flan, 21 Inill.; grènetis, 18). ~Iême legende;

buste de face; l'clnpereur tient le narthex et le rouleau.

(Pl. VIII, n° 8.)

Le revers de ces quatre pièces, de for~e variée, est

identique: + IqS gIS RSg R6rNANTIum, autour

du buste du Christ nimbé, adossé à la croix et tenant 'le

livre des évangiles.

Les pièces de Constantin XI se trouvant ainsi classées,

grâce3u type allongé de la figure, reconnu par 1\1. de
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Saulcy, nous passerons à celles des Constantin XII et XiII,

qui. ne doivent pas offrir plus de difficulté à l'amateur

attentif.
Il existe de rares pièces d'argent de Constantin XII, d'un

large module (1). Je puis citer un exenlplnire que j'ai Vtt

dans les cartons de 1\1. Camille RoBin, à Paris, et dont je

n'ai pu devenir le possesseur. J'en doi,s le dessin il la

plume infatigable de Inon excellent confrère, 1\1. Laugier.

(PL VIII, n° 9; diam. : au Oan, 52 mil!.; au grènetis, 26.)
Ces pièces, portant le surnom de ~Ionomaque, ne laissent

aucune incertitude su~ la légitilnité de leur attribution, et

servent, en outre, il distinguer celles qui appartiennent à ce

prince, et qui n'ont que le nom de Constantin. L'errlpereur
y est représenté de face, en pied, avec une figure large

et une barbe .'onde. Grâce.à ces précieuses monnaies, on
a donc le typé de la physionolnie de Constantin XII.

Constantin XIII a la barbe plus longue; ainsi, lors Inême

que l'absence du nom de ])ucas ne servirait pas au classe

ment des pièces de lHonomaque, le caractère physiono
mique bien connu doit suffire pour guider l'amateur.

Voici quelques pièces qui entrent dans la suite de

Constantin XII :

Av. Plane, type large. + CWnSZ;AnZ;n BASII.i6US
R9. Buste de face, tenant la croix et le glohe crucigère.
Rev. -+ IqS gIS RS~ RSfNANTl1IUm, autour du

buste du Christ nimbé et adossé à la croix. (Dialn. :

flan, 50 milI.; grènetis, 23).

(1) DE SAULCY, Essai, pp. 270 et suiv.
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Av. Concave. + CWnSZ;AnZ; bASIli6US P. Buste

de face, portant le scepl.'e et le globe surmonté d'u~e

double croix. - Rev. Légende ordinaire autour du Christ

.assis, de face, tenant le livl'e ùes évangiles. (PI. VIII, n° 10;

diamètre: 11an, 50; grènetis; 23).

Av. plane, nouveau module. (Diam.: flan, 18 mill.;

grènetis, 16.) CWnSZ;AnZ; hASILe Rffi.+Buste de

face, tenant le narthex et le globe crucigèrc. - Rev. Au
buste du Christ. (Pl. IX, nO 11.)

Av. Plane, nouveau .nodule. (Diamètre: au flan, t 9; au

grènetis, 16.) + cwnSZ;Anmn bASILeuS Rffi.
Buste de face, tenant le sceptre et le globe crucigère. 

Rev. COlnnle la précédente. (Pl. IX, n° 12.)

Qliant à Constantin XIII, il suffirait de rappeler ce que

:M. de Saulcy a dit, que les pièces de ce prince portent

constamment le nom de Ducas, pour ne pas hésiter il les

reconnaître, lorsque la conservation de la pièce permet

d'en lire la legende entière.

Il est cependant une autre observation~ non nloins impor

tante, je crois; c'est que l'emploi de k POlll" c dans les

légendes paraît avoir eu lieu poslél'ieUI'elnent à Constan.:.

lin XII, et probablement pOUl' la première fois sur les
"pièces d'Isaac Comnène. En 'effet, sur les .néclaillcs cer-

taines de Constantin XII, le nOln de l'empereur est tou

jours écrit avec un c, qui, sur celles de Constantin XIII

est constamment remplacé par le k, et prend alors définiti

vement la valeur du sigma. Donc toutes les pièces où le c

·est employéf.pour sa valeur primitive, ne peuvent ètre que

des pièces antérieures à Constantin XIII, et celles qui sont
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écrites KOnST ou KW~Sl;AN1IN, entrent de droit dans

la suite de Constantin XIII, quand ,nème, cc qui n'est pus

probable, mais ce qui est possible, le nom de Ducas serait

onlis.

Il est vrai que ~I. de Saulcy (atlas, pl. XXII[, UO' 9 et 10)

a publié deux pièces qu'il a attl'ibuées il Constantin XII et

dont le non1 est pourtant KOnSl;AnTIn. Pour l'une

d'elles, le UO 9, il l'a restituée plus tard il Constantin Ducas,

lna]gré l'absence du nOln de farnil1e tl
).

La seconde de ces pièces lu'est rc\'enue après la vente de

la belle collection de 1\1. de Soleirol. Je l'ai classée, sous le

n° 1 t de la seconde planche, à Constantin XII, et certaine

ment le nom de l'Clnpercur corumence pal' un c. Au rcste,

d'après la pièce dont je donne la gravure (pl. IX, n° 13', on

verra que sur les n10nnaies certaines de Constantin Ducas,

la figure de l'empereur est plus allongée et la barbe plus

pointue. Quant au n° 9 ci-dessus indiqué, n'ayant pas vu

la pièce, je ne puis rien en dire. - Je crains seulenlen t

qu'il n~y ail eu erreur de lecture ou de gl'avure.

Voilà toutes les données que j'ui pu signaler pour aide.'

à reconnaître les pièces des trois Constantin en question, et

enlpècher des en'curs dans le'ur classification. La vue des

médailles dont je donue le dessin ne laissera, je cl'ois,

aucune incertitude.

Cc. qui précède we parait confirlner l'altribUlioll, faile

pa.' lU. de Sauley ~ à l\'lichel \TI, de la pièce (atlas, pl. XXIV,
nO~) qui porte en légende ffiIXAHL Alll;WCRAt; avec

un c au lieu d'un k.

(I) Catalogue SOLEIROL, p. 257 , note.
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EUDOCIE, ROMAIN, MICHEL, ANDRONIC ET CONSTANTIN.
1 .~

J'ai trouvé lin exenlplaire de cette pièce qui paraît avoi~

été rogné avec des cisailles. Il est senlhlable presque en to~t.

point à la pièce concave décrite p~r ~I. de Saulcy, fol. 297

(atlas, pl. XX, n° 4). Ln seule différence sensible consiste cn

ce que cette pièce n'est point concave et ne l'a jamais été.

ROMAIN IV DlOG~NEo

lU 0 de Saulcy a rejeté avec beaucoup de raison les piëccs

d't)r, jusqu'à lui attribuées à cc prince, dans la série de 1

celles qui appartiennent à Ronlain III Argyre. Romain IV

se trouvait ainsi privé de pièccs incontestables frappées

pour lui seul, et n'avait pour bagage numismatique que les,)

p.ièces de bronze. il effigie pieuse, qu'on lui attribue, avec,

l'inscript.ion qundriliuérnle C. Ro P. do' expliqués par"

CTtt)PS RDv6u (pour (3o~6u) P(&lfttt~D ~S(T~DTl1, et non Kupu, etc.,.

le c, comme je l'ai fait observer plus haut, n'ayant, depuis j

Isnac 1er
, que la valeur du sign13.

Je suis heul'eux de pouvoir combler cette lacune. Je p~s

sède une magnifique pièce d'or du mêlne module et de même

faLrique que les pièces décrites sous les nOS 7, 8, 11 cL12,

portant, au droit, la légende PWJ.\IAN dSCrrOT, autour

du buste de Rontain IV, tenant le narthex de la main gauche,

et de la droite le globe crucigère. La figure est barbl!e et

lnoins large que celle de R.olnain Argyre. Le revers, iden:

tiq ue à celui des pièces où ce prince paraît avec .Eudoci~

(Saulty, pl. XXV, n° 2), présente le buste de la Vierge.de

face, la tête recouverte d'un voile. Elle tient sur son giron

le buste du Christ enfant, nimbé ct adQssé à la croix. l.a
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légende est + e K6 ROHe. Dans le cha[np. il droite ct à

gauche, ~'l-P ev. (Diam. :augrènetis, 18 mill.; 3U flan, 20;

pl. IX, n° 14.)

Cette précieuse rnonnaie est incontestablement ùe

Romain IV.

Après son [nariage avec Eudocie Dalassène, en 1068, cet

auguste avait conservé toutes les prérogatives impériales.

aux trois fils de cette princesse et ùe Constantin Ducas :

l'fichel, Andronic et Constantin (').

. Prisonnier des Turcs, en '1070, et déclaré déchu du trône

en 1071, c'est dans l'espace écoulé entl'e '1068 et 1070 que

l'on trouve d'abord des monnaies où Honlain parait en

commun avec Eudocie et ses trois fils, et ensuite, après

avoir mis les trois jennes princes de côté, avec l'hnpéra

trice seulement.

Il est probable qu'il continua cette émission jusqu'à

l~époque de ses désastres, et que cc ne fut qu'en sOl'tant de

captivité, et après s'être \'11 dépossédé ùu trône pat' filichel,

que, pour répondre aux monnaies d'où- ce .dernier l'avait

exclu Cl), il se décida il faire frapper des médailles il sa seule

effigie, et pendant les courts mornents é'coulés entre la récu

pé~ation de sa liberté et le supplice que lui fit infliger le

césar Jean, au nOln de l'clnpel'cur l'lichel, supplice 3uqnel

il ne survécut point.

PENO~.

{il DE SAULCY, Essai, p. 301.

(2) ID., ib., pp. 298 e~ suiv.
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DESCRIPTION

DE

QUELQUES l\IÉDAILLES BYZANTINES.

llL. XIII, XIV ~T XV.

HUITIÈME LETTRE

:tl J1l. le· cotnmanbant AD. CAnPENTIN, officicr br hl f!igion
b'~onntur, membre br l'acabimit bc .Ltlar5dllt.

1\'IONSIEUR ET EXCELLENT CONFRÈRE,

Ma collection de médailles byzantines s'est bien souvent
enrichie de fort jolies pièces provenant' de votre gracieuse

générosité; elle vous doit entre autres, celle que j'ai cru

pouvoir attribuer à Vitallien. Veuillez en recevoir ici Ines
sincères remerciments.

Je continue aujourd'hui l'examen de mes cartons, dans

une huitième lettre. Permettez-moi, monsieur et anli, de

le faire sous vos bons auspices, et agréez, je vous prie,
avec les sentiments de ma reconnaissance pour votre aide

bienveillante, l'assurance de ma considération la plus dis

tinguée.

MICHEL VII DUeAS.

Les médailles d'argent de ~JicllCl VII Ducas, sont très

11CU nombreuses. La piêce dont je donne ici le dessin, bien
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que ne portant plus sa légende, pat- suite de l'exiguïté du

flan, ou de l'usure, rne paraît cependant nppartenir :\ cet

enlpcreur.

Au droit, sans légende apparente. - Buste de face,

tenant le sceptre.

Rev. Buste du Christ nimbé de face; à sa droite, X.

A. Diamètre au flan ~ f millimètres. (Pl. XIII, no t.) Poids 35 centig.r.

NIC~PHORE III BOTANIATES •.

Voici encore une pièce dont la légende Inanque par suite

du défaut de conservation. Je la classe à Nicéphore III, à

cause de la similitude des traits qu'elle présente avec ceux

que l'on relnarque sur la pièce d'or de cet empereur gravée

dans l'atlas de l'Essai. (SAUl.CY, pl. XXVI, n° a.)
Au droit, le nOln effacé..•.• Â6CII OT... ~. Buste de face,

tenant une croix et le globe erucigère.

Rev. le xc. Buste du Christ de· face, adossé à la croix.

B. Concave. Flan 29 millimètres.

ALEXIS 1 COMN~NE.

Cette pièce d'Alexis 1er est fort curieuse, en ce que sa

fabrique diffère essentielleulent de celle des pièces ,d'argent

de celte époque. Elle est plane, cisaillée, d'argent pur et se

rapproche beaucoup par sa forme des pièces de bronze

contemporaines.

Au droit, on ,lit (AA6Z) IW ~IIOTI autour de l'empe

l'CUI' debout de face tenant une longue croix en guise de

sceptre, ct le globe crucigère.



- 269-

Rev. + 6l\f~IANO", Je xc. Le ~hrist de face, debout,
'sur un coussin, tenant le livre des Évangiles.

A. Plane, cisaillée. Diamètre au flan ~ 9 millimètres, au grènetis
~5 millimètres. (Pl. XIII, no 2.)

J'ai du même empereur quelques pièces de bronze que
je crois devoir signaler.

CeIle qui se trouve gravée sous le n° 5, est concave, nlais
d'un m~dule moindre que les pièces ordinaires de cette
forme. Elle est d'un fort joli travail et d'une conservation
parfaite.

Au droit en lettres superposées: AA61ICD dSCnOT
TU> KOI\HN. L'empereur debout, de face, appuyé sur un

long sceptre (ou la haste pure), la main gauche sur la
'hanche.

Rev. Le Christ assis de face.,
B. Concave. Au flanc 25 millimètl es, au grènetis ~ 5 millimètres.

(PI. XIII, no 5.)

Cette pièce d'Alexis Comnène est frappée sur une des

médailles incertaines à effigie pieuse, que l'on trouve sous
le règne de Jean Zimiscès et de ses successeurs.

Au droit, -on lit : AA6II. •... L'empereul· debout, de

face, est appuyé sur le labarum, et tierft le globe crucigèl·e.

le reste du champ est occupé par les vestiges du coin pri
mitif qui portait un entourage de ronds forlnant grènetis.

Rev. ~IIP••••• Buste nimbé de la vierge, dc face, voilée.

lUêmes vestiges du coin primitif qu'à l'avers.

B. Plane. Au flan 30 millimètres. (Pl. XIII, no 4.)

+ AA6Tltl)..•.. L'Empereur debout, de face, tenant le

labarum et le globe crucigère.
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liev. le xc. Le Christ assis de face, bénissant et tennnt
lc Hvre des Évangiles.

B. Plane, cisaillée. Au grènetis ~ 5 millimètres. (PI. Xlii, no ~.)

Vestiges dc légende qui n'a pas porté entiêrement sur le
fInn trop étroit. Bustc de face, tenant un sceptre surmonté
d'une croix e(tenant le globe crucigère.

Rev. IC XC. Le Christ assis de face, tenant le livre des

Êvangiles.

B. Plane, cisaillée. Au grènetis 48 millimètres. (PI. XIII, nO iO.)

Sans légende apparente. Buste de l'empereur de face,

Lenant le)abaruln et le globe crucigère.

Rev.•••• ev. Buste de la vierge de face, nimbée et voilée.

B. Plane, cisaillée. Au' flan ~ 5 millimètres, au grènetis 4i.
(PI. XIII, no 6.)

ALEXIS 1 COMNÈNE ET JEAN Il COMNtNE.

Les pièces présentant la réunion de ces deux empereurs
ont été souvent étudiées, et, en dernier lieu, décrites avec
exactitude par 1\1. de Saulcy, dans la Revue française,

année 1842 (pl/XIX, fig. ~ et 6).
Voici la description de deux exemplaires de ma suite, en

or, présentant quelques légêres différences et qui, par leur
degré de conservalion, se complét3nt l'une l'autre, ne lais
sent rien il deviner dans la légende.

Au droit: AA6IIW dSCn ru K ~ KO~INI autour
d'Alexis et Jean son père, cn pieds, de facc; cc dernier
nimbé. Ils tiennent ensemble une longue double croix (rid.

SAULCY, pl. XXX, n° 4. SOLEIROL, Catalogue, n° 909).

•
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Sur run des deux exemplaires, le signe de deuil El sc

trouve au haut de la pièce, près de la tète nimbée de Jean.

Sur l'autre exemplaire ce signe manque;

Rev. + KG ROneSI IC XC. Le Christ debout de face,
tenant le livre des Évangiles.

o. Concave. Diamètre au flan 28 millimètres, au grènetis 2.f.

Dans les pièces de bronze citées par la Revue française,

année 1842, cOlnme faisant partie du cabinet de lU. le mnr

quis de Lagoy, et qui, par son obligeance, sont passées
dans le mien, on voit le nom de Jean abrégé de cette

manière (f) que l'on n lu ainsi 1 renversé ( """"') w.
Cet 1 renversé que l'on a cru ètre l'initiale du nom de

Jean, n'est autre chose que le signe d'abréviation. Les let
tres 1 W se trouvent en monogramme· sur ces médailles,

c'est-à-dire, que le caractère (f) n'est pas simple comIne il

.pourrait le paraître, mais "bien un véritable nlonogramme

composé des deux premières lettres du nom Jean ~ liées ainsi

(f)=U).

Bien que cette lecture n'ajoute rien à ce qu'en a dit avant

moi 1\1. de Saulcy, j'ai cru devoir en faire mention, comnle

pouvant être utile en d'autres cas.

MANUEL 1 COMN~NE.

" Les pièces de Manuel 1 Comnène sont loin d'être rares.

Celle...ci n'est qu'une sinlple variété de cellcs decrites pat"
MM. de Saulcy et Soleirol.

Au droit, légende ordinaire MANHIIA ...... au haut de

la pièce, ~p ev,. l'empereur est debout, de face, avec une
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figul'c tl'ès-jeune. Il tient le nartex et le rouleau. A sa

gauche, ln vierge debout, de face, le bénit.

Rev. 0 6l\Il\IANHHA IC XC en lettres superposées, à'

droite ct à gauche du buste du Christ imberbe, nimbé,

adossé à la croix, et tenant un rouleau. Ses cheveux sont

relevés sur le front, un peu comme sur les pièces de Jus

tinien II.

A. Concave. Diamètre au flan 3~ millimètres, au grènetis 24.
(PI. XIV, no S.) ,

J'ai trouvé quelques variétés de pièces appartenant il

Isaac II l'ange. J'en donne ici la description .

..... no..... au haut, entre la tête de l'empereur et celle

de l'archange ~IIichel, AP, au bas, à gauche, Xl\I. L'em

pereur debout, de face, tient une longue croix de la main
droite, ct un rouleau de la gauche; à son côté, à gauche,

l'archan~e debout, de face, le bénit.

Rev. ~Hj 8'V. La vierge voilée et nimbée, assise de

face, tient l'enfant Jésus sur ses genoux.

O. Concave. Diamètre au flan 29 millimètres, au grènetis 48•
•

ICA. KI. à6... lt. L'Empereur debout, de face, tient le

nal'tex de la Inain droite. Une main céleste le bénit; à sa

gauche, l'archange ~'Iichel debout, de face. Il tient nvec

J'empereur une épée dans le fourreau, à gauche de l'al'

change, Xl\I.

Rev. Comme le précédent.

O. Concave. Flan 29 millimètres, grènelis '48.
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ICAAKI. T. N..• dSCII.T. IC. XC.

L'empereur debout, de fnce, tienl le nartex ct le globe
crucigère; à sn gauche, le Christ debout, tenant le livre des

Évangiles, le bénit.

Rev. Ml ev. La vierge assise de face, tenant probable

ment l'enfant Jésus sur ses genoux.

A. Concave. Diamètre au flan 39 millimètres, au grènetig 26.
(PI. XV, ne 9.)

Cette pièce, d'une fort belle conservation, est remarquable

sous plus d'un rapport. Son flan (l'âme), est aussi nlince

que possible, puisque bien qu'à fleur de coin et nullement

usée, elle se trouve percée à jour en plusieurs end.·oits. Son
diamètre au flan est de 59 millimètres, et cependant, son

poids n'est que de 180 centigralnmes.

Le nom d'Isaac, contre l'habitude, commence par le

haut du côté gauche de la médaille et la légende va rejoindre

circulairement la droite de l'enlpereur. Sa fabriq ue est

beaucoup plus fine que celle des pièces contemporaines.

ICAAKIOC â6CrrOT6C en lettres superposées, à droite

ct à gauche. Au milieu, l'empereur debout, de face, appuyé
SUI' une longue croix, tient le globe crucigêrc.

Rev..... (1 ..... La vierge debout, tournéc.à gauche, tient

les hras levés.

R. Plane. Flan 19 millimètres.

ALEXIS III COMNtNE.

+ AA6~IW d6CII .. Il. Buste d'Alexis III, de face,

tenant une croix ·ornée, en .forme de scept.·e, et le globe \

crncigère.

5- SÉfUi. - TOME li. 18
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Rev. IC. XC. Buste du Christ, de face, adossé à la croix
et tenant le livre des Evangiles.

A. de billon d'un bon titre. Concave. Diamètre au flan 38 mil
limètres, au grènetis 20. (Pl. XV, no ~ 4.)

AA ~GC. Buste de face, tenant le nartex ct le globe
crucigère.

Rev. K6 R•••. le xc. Buste du Christ, de face, adossé à

la croix et tenant le livre des Évangiles.

B. Concave. Diamètre au flan 28 millimètres, au grènetis ~ 7.

AAGZ LlGC. Buste de face, tenant le nartex ct le globe

crucigèr~.

Rev. Comme le précédent.
B. Concave. Flan irrégulier 27 millimètres, grènetis. 6.

+ A6Z. Buste de l'empereur, tenant une croix et le
globe erucigère.

Rev. IC xc. Buste du Christ, de face, tenant le livre
des Évangiles.

B. Plane. Flan ~ 9 millimètres.

~ AAGZIW âGe. Buste comme dessus.

Rev. IC XC. Le Christ assis, de face.

B. Plane. Flan ~ 8 millimètres.

THEO DOR E III DUCAS VATATZES, EMPE RE UR DE NICE-E.

1\1. Soleirol, dans son catalogue, a décrit, sous le n° 1003,
ulle rare pièee d'argent de cet empereur. Celle que je
décris est en bronze et présente à peu près le même type.
Je la dois il la générosilé de 1\1. le Inarquis 'de Lagoy.

•
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Au droit, rrh~odorc debout et de face t~cnt, lui seul, un

long sceptre surmonté d'une croix; à sa gauche, saint Dé

rnétrills debout, tient une épée de la Inain gauche, ct de la

droite il hénit l'empereur. Le comnlencement de la légenùc

n disparu sous le martellement dont la pièce a été victinlc.

On lit seulement••..• ClIDT 0 ArIDe 1111\1. ..

·Rev. Le Christ assis de face, avec des vestiges de légende:

K6 ROH8SI, etc.

B. Conca'Ve, flan qui a été écrasé, 34 millimètres, grènetis 20.
(Pl. XV, no 1•• )

0S0âW.•... Le reste de la légende mnnque. L'empe

reur debout, de face, et saintDémétrius, debout à sa gauche,

tiennent ensemble une longue double croix.

Rev•. .•• (La vierge?) assise de face.

B. Concave. Diamètre au flan 29 millimètres, grènetis 22.
(PI. XV, no 12.) ,

ANDRONIC Il ET MICHEL IX PAL~OLOGUES.

Cette pièce est de fabrique plus bm'bare que celle décrite

par 1\1. de SAULCY, Essai, pl. XXXII, n° 4.

Au droit, on lit en caractères entremêlés et superposés:

ANKIC, du eôté d'Andronic ; l\'lIXI-I, du côté de Michel.

Les deux empereurs à genoux, de face. Entre eux, le

Christ debout, nimbé, les bénit tous deux. Dans le champ,

le x~.

Rev. 1'1. ev. L3 vierge entourée des mu.'s de Constan

tinople.

B. Concave. Flan 2~ millimètres.
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..•.. Nâ. mIKA.....·Les deux empel"curs de face, vus à

nli-corps. Chacun d'eux porte unecroixappllyéesur l'épaule,
et ;ils tiénnent ensemble la longue hampe du labarum.

Rev.·~ AVTOKPATOP6C RW~IAIU)N;cncinqlignes

-en inscription dans le champ•

.B. Plane. 'Diàmètre au flan 2~ millimètre. (Pl. XV, no 13.)

Comme on le voit,le revers de cette pièce est la eonti
·nuation de la légende du droit. Il est curieux à cause du
titre qu'il donne à Andronic et à l'lichel. 1\1·. de Saulcy,

Essai, p. 459, et atlas, pl. XXXII, n° 6, donne la d~s

cription d'une pièce d'argent portant au droit celte même

légende 'autour de deux empereurs debout, tenant ensem

ble le labarum dont le pied se dîvise en deux branches; et

au revers KVPI6 BODe6I, commencementde la légende,
êcrit autour du Christ assis et nrmbé. Il l'a attribuée, avec

doute, à Andronic Paléologue le vieux et à son petit.fils

Andronic le Jeune, réunion qui a pu motiver l'absence du
nom des empereurs sur cette médaille.

D'après le rev~rs de la pièce de bronze dont je donne le

dessin et qui appartient légitimement à And-ronie et l\fichel
Paléologue, il est probable que la pièce d'·argent donnée
aux deux Andron·ic, appartient à Andronic et-~IicheI. Seu

lement d~ns ce cas, l'absenc·e des noms parait plus difficile

à expliquer que par l'attribution de 1\1. de Saulcy, à laquelle

je n'ose pas toucher, Andronic II ayant parfaitement pu se

servir du même titre avec son fils et avec son petit-fils.

C. PENON·.
















