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I.ETTRE Alli. R. t::DALON,

SUR DEUX l\fONNAIES INÉDITES DE LÉON II,

PREMIER ROI DE LA PETITE·ARM~KIE (1185-1218 DE J.-C.).

PL. XVIII.

MONSIE(lR ET TRÈS-CHER CONFRÈRE.>

En publirmt la Nmnismatique de l'A"ménie an moyen

cîge (Paris, 18Da), je n'ni pas eu la. pr~telltion de eroire que

j'avnis épuisé )a matière. Je sav3is très-bien que, malgré

)e grrmd nombre de pièces que j'étais parvenu à rassemblcl'

durant mon voyage en Cilicie en 18:52 et 18ü;), et les

importnntes communications qui m'avaient été failes, la

llUmismati411e de l'Arménie s'CJl\'ichil'aiL encore, ~vec le

temps, de nom'clles découvertes. En cffet, j'ai quelquefois _

rencontré des médailles ~nédites, et je me suis cmpressé

de les faire connaitrc nux nmis de )n llUmismalique oricll

lnle. Ainsi, vous vous souvenez que j'ai publié, dans votre

eSlimablc Revue, ulle ,ariélé forl curieuse de la monnaie

ùe cuivre de Gorig, roi de l'Albanie arménienne, qui per

mettait de lire :lVec une elltière c.crlitudc le litre de Ouro

patate, donné il ce dynaste, lilrc que M. nrosset :wait

reconnu cxister SUI' lu médaillc ÙII cabinet de l'Ermitage,

1ll:l1g1'é le mauvais état dc conscrvation de la légende.

AujounlllUi, j'ai encorc le (Ilnisil' dc vous communiqucr
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trois médailles nouvelles de la dynastie Roupénienne,

appartenant au roi Léon Il, premier prince couronné de la

Cilicie arménienne, et dont je Ile connaissais encore qu'un _

type que j'ai publié, il y a quelques années, dans la Revue

archéologique de Pnris, sous forme de lettre adressée à

notre regretté confrère, feu Frédéric Soret. Cette médaille

en argent, d'un module supérieur il celui des autres mon

naies du même métal, de Léon JI, décrites dans ma Numis

matique, est épaisse, cl représenle, au droit, la figure du

roi Léon JI, vu de face, Cil costume royal, la couronne sur

la tèle, assis SUI' un trône, soutenu par des lions, tenant de

la droite le globe cl'ucigère ct de la gauche une fleur de lis,

avec la légende, en caractères onciaux arméniens : Léon,

t'oi de tous les Arméniens, Au reyers, le lion d'Arménie

couronné, passnnt à gauche ct soutenant la double croix;

dans le champ: une mollette d'éperon et deux besants, avec

la légende également en earaclères onciaux arméniens:

Pa?' la puissance de Dieu, (PI. XVIII, n° '1,)
Je faisais remnrquer que cette médaille ressemble aux

blancs de Chypre qui, pendant quelque temps, servirent de

prototype à certaines monnaies frappées par les rois d'Ar

ménie ct même par les princes musulmans de la Lycie.

Une des particularités les plus curieuses' de cette l'arc

médaille, c'est qu'elle offre le type exact du sceau du roi

Léon II, dont la description nous a élé conservée dans plu

8ieurs documents diplomatiques émanés de la chancellerie

de cc prince, et que nous lisons dans un privilége accordé

en t 20 l, par Léon Il, aux Génois, (Cf. ma Numismatique

de l'Arménie au moyen âge, p. 49; el mon Cm'tulaire

d'Al'ménie(Venise, 1863, in-4°), pp. 107-108.)
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Cette médaille de Léon Il, qui est sans ancun doute un

spécimen de la monnaie d'nrgent que les Arméniens dési

gnaient sous le 'nom de tahégan, n'est plus unique aujour

d'hui. MM. Rollin et Feuardent viennent d'acquérir deux

variétés de cette pièce, qui diffèrent de la première par

quelques particularités assez sensibles.

1° La première qui présente une grande ressemblance

avec celle dont j'ai publié la description dans la Revue

archéologique, offre, au droit, le même type; mais le

revers montre cette différence que le champ qui représente

le lion passant il gauche n'a pas la mollette d'éperon et

les deux besants. C'est donc un coin tout à fait différent du

premier. (PI. XVIII, n° 2.)

2° L'autre médaille, d'un style plus soigné, offre [lU

droit le type royal comme ci-dessus, avec la légende :

Léon, roi de tous les Arméniens.

Au revers, le lion est tourné à droite; il a la couronne

sur la tète et tient la double croix; devant lui, on remarque

la lettre arménienne: R forte, initiale du nom des Roupé

niens) car aucun nom de ville en Cilicie, on de monnaie

nationale nrméniellne ne commence par cette lettre. Notez
encore que la légende ùu revers Pal' la puissance de

Dieu, est exprimée en toutes leures, taudis que, sur la pre

mière, le mot gm'oghouthiampn, - par la puissance, 

est écrit en abrégégaroghouthpn.(PI. XVIII, n" il.)

Il Ya donc eu un grand nombre de ces pièces frappées

dans les ateliers monétnires de la Cilicie, puisque voici

maintenant trois v:lriétés diffél'elltes de la mème monnaie.

Cette trouvaille, dont je dois la commuuication il 1\11\1. Rol

lin ct Feuanlent, qui ont bien voulu me permettre d'en
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faire part aux savants, est d'un bon augure' pour l'avenir,

et nous donne lieu d'espérer que d'autres désiderata seront

comblés avee le temps.

Agréez, ete.

VICTOR LnGLOls.






