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UNE TROUVAILLE DE MONNAIES

DES PALÉOLOGUES

(Planches XI à XIII)

Quelque deux ou trois ans avant la dernière guerre, un de mes
amis, archéologue et numismate éminent, se trouvait à Salonique
dans la boutique d'un antiquaire, lorsqu'entra un paysan des en
virons qui venait proposer une trouvaille de monnaies qu'il avait
faîte récemment. Mon ami acquit ce petit lot et me le rapporta.
Il y avait là soixante-treize pièces qui différaient de tout ce que
j'avais vu jusqu'alors. Elles étaient petites, minces et portaient
des effigies analogues à celles des monnaies byzantines, mais dif
féraient cependant de ces dernières par quelque chose que, au premier
abord, je ne pus définir. Je pensai qu'il pouvait s'agir de monnaies
frappées par les souverains d'états balkaniques voisins de l'empire
d'Orient, à qui il arrivait souvent de reprendre les types byzantins
pour leur propre monnayage. Un examen plus poussé me montra
bientôt que cette première impression était erronée, et qu'il s'agis
sait bel et bien de monnaies impériales byzantines, pour la plupart
encore inconnues, et desquelles la réapparition venait ouvrir un
chapitre nouveau de la numismatique des basileis de Constanti
nople. Vint la guerre: cette trouvaille me fut volée, avec bien
d'autres choses encore, et l'étude que j'en avais entreprise demeura

.inachevée. J'ai heureusement pu retrouver les photographies et
les notes que j'avais prises alors: j'en donne ici la substance, es
pérant que de nouvelles découvertes viendront compléter ce que
des circonstances étrangères à ma volonté m'ont mis dans l'impos
sibilité d'achever.

Considérée dans son ensemble, cette trouvaille était très homo
gène et, hormis deux deniers tournois' usés dont je n'ai pu déter
miner l'identité, les pièces qui la composaient étaient très sem
blables les unes aux autres par le module, par le poids et par le
style. Les flans en étaient minces, comme ceux des petits deniers
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français du moyen âge, royaux ou seigneuriaux, dont elles avaient
sensiblement le module. Le métal en était, de prime abord, assez
imprécis et l'on comprendra aisément que, en raison de leur
caractère exceptionnel, je n'aie voulu en sacrifier aucune aux fins
d'analyse, pour voir s'il s'agissait de cuivre ou de billon plus ou
moins allié, comme pour les innombrables deniers tournois frappés
en Grèce par les princes d'Occident venus après la Croisade de
1204 et sur lesquels un certain nombre de monnaies de la trouvaille
avaient été sufrappées. Les effigies représentées sur ces monnaies
étaient celles d'empereurs byzantins revêtus de leur longue robe,
coiffés du diadème habituel, portant leurs accessoires usuels, une
croix, un sceptre, un globe crucigère. L'erreur que j'avais d'abord
commise en me demandant s'il ne s'agissait pas de monnaies bul
gares était d'autant plus explicable que certains des types étaient
encore inconnus dans l'iconographie monétaire byzantine, alors
qu'ils étaient déjà en usage chez certains souverains balkaniques,
tsars bulgares, krals serbes, bans de Bosnie. Mais, sur les monnaies
bulgares, auxquelles je pensai tout d'abord, les légendes sont en
caractères cyrilliques et en langue bulgare. alors que les rares lé
gendes des monnaies de ma trouvaille étaient en caractères et en
langue grecs. La physionomie générale de cette trouvaille me
donnait à penser que les monnaies qui la composaient avaient été
frappées sensiblement à la même époque et dans un même atelier.
Il me restait à le préciser.

L'ATELIEH.

L'atelier? C'est, sans aucun doute, celui de Thessalonique.
Plusieurs arguments viennent appuyer cette hypothèse. C'est,
d'abord, le lieu de la trouvaille, qui se situe certainement dans les
environs immédiats de cette ville. De plus, certains types de ces
monnaies sont caractéristiques des produits de cet atelier, comme
l'a souligné M. Bertelè. J'y joindrai la fréquence avec laquelle y
est représenté saint Démétrius, patron révéré de la cité (1). pour

(l) Les habitants de Thessalonique professaient pour saint Dérnétrius une

vénération toute particulière et lui donnaient, même, dans la hiérarchie céleste,
une place qui frisait l'hérésie. ~ Au XIVl' siècle, dans un ser mon , l'archevêque
Nelos aurait soutenu, d'après une accusation d'un contemporain, que saint
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qui l'empereur Andronic l l I avait une vénération toute particu
lière (2). L'atelier monétaire de Thessalonique avait déjà connu
jusqu'au cours du vue siècle une période de grande activité qui
s'était assoupie par la suite pour reprendre à l'époque des Pa
léologues. M. Mattingly, dans sa description de la trouvaille d'Arta,
avait mis ce fait en lumière, et M. Bertelè, dans son «( Imperatore
alato 1), y insiste également. Thessalonique était, à cette époque.
la seconde ville de l'Empire, la capitale de l'un des états issus
de l'éclatement de l'empire de Constantinople à la suite des événe
ments de la Croisade de 1204 (3): il est normal qu'un atelier mo
nétaire y ait été installé.

LA DATE

La date'? Deux faits permettent de l'établir: d'abord, la pré
sence, au revers d'un certain nombre des monnaies de la trouvaille,
d'un grand monogramme du nom des Paléologues, puis celle d'un

." ou deux grands B, emblème de cette dynastie. Mais auxquels des
Paléologues, dont la dynastie a régné pendant près de deux siècles
sur Byzance, fallait-il les attribuer? L'énigme eût été plus facile
à résoudre s'il avait suffi de lire ou de déchiffrer des légendes qui
nous auraient donné les noms des empereurs en cause, mais, à

l'exception de t1'Oi8 d'entre elles, les monnaies de la trouvaille de
Salonique étaient anépigraphes. Cependant, bien que parcimo
nieuses, les légendes de ces trois pièces jointes aux renseignements

Démètr i us ètuil pl us grand que sain L .lean-Bap lisle, Un acte de 1337 nou s

apprend également que le chartophylax Strymhachon aurait tenu d'étranges
propos: il aurait déclaré qu'à Thessalonique l'on vénérait saint Dérnétrlus plus

que le Seigneur même. « Il est pour nous, dit l'archevêque Isidore, le blé el la
boisson et toute chose comestible el agréahle : il est le soleil, la terre, la mer

el toute chose indispensable '> (TAF'!ULr),

(2) Saint Démétrius était inhumé à Thessalonique. De sa tombe, coulait

sans cesse un baume doué de facultés miraculeuses : saint Dérnétrius le Myro

blaste, Andronic Ill, en particulier. lui devait sa guérison miraculeuse: blessé
au pied par les Perses et traînant depuis des années une plaie qui ne voulait
pas se fermer, il avait été guéri pal' une application de ce baume.

(:{) Théodore l'Ange Comnène Ducas s'empara en 1222 du royaume franc

de Thessalonique. Il eut à lutter contre Jean Ducas Vatatzès, empereur de
Nicée, qui le fit prisonnier en 1230 et, après diverses péripéties, annexa, en

1246, l'empire de Thessalonique à l'empire de Nicée.
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fournis par l'examen des autres m'ont amené à des identifications
que je crois plausibles et à des dates qui, je pense, ne le sont pas
moins.

Un rappel de certains faits historiques me semble utile ici.
L'empereur Andronic III Paléologue (1328-1341), petit-fils d'An
dronic II (1282-1328) et fils de Michel IX (1295-1320), était monté
sur le trône en 1328. Il avait épousé, en 1326, une princesse ita
lienne, Anne de Savoie, qui lui avait donné un fils, Jean. Le pou
voir effectif avait été exercé sous son règne par son ami intime
le grand domestique Jean Cantacuzène. À la mort d'Andronic III
en 1341, son fils, qui devait régner sous le nom de Jean V Paléo
logue, n'étant âgé que de neuf ans, sa mère, Anne de Savoie, prit
la régence et confirma Cantacuzène dans toutes ses attributions.
Mais, poussée par certains de ses familiers, elle ne tarda pas à
prendre ombrage de l'importance sans cesse grandissante de Canta
cuzène, qui lui paraissait devoir mettre en péril son autorité et
celle de son fils. Alors qu'il était occupé à guerroyer contre les
Bulgares et les Serbes, à la tête de troupes levées de ses propres
deniers, Cantacuzène fut brusquement destitué de toutes ses charges
et ses biens confisqués. Il réagit en se faisant couronner empereur
en Thrace, sur ses propres terres, à Didymotique, ce que n'accep
tèrent ni Anne de Savoie, ni Jean Paléologue. La lutte s'engagea:
elle dura cinq années, puis, après l'orage, le calme revint, les ad
versaires se réconcilièrent, au moins en apparence et conclurent
l'accord des Blachernes, aux termes duquel les deux empereurs,
Jean V Paléologue et Jean VI Cantacuzène, régneraient conjoin
tement, le plus âgé devant pourtant conserver la priorité pendant
dix ans. Une monnaie anépigraphe de la trouvaille (nO 11) vient
nous rappeler cet accord: elle porte, côte à côte, les effigies de
deux personnages impériaux; celui qui occupe la place d'honneur,
la droite en position réelle, est un adulte, l'autre, debout à sa gau
che, est encore un enfant. Ces deux personnages ne peuvent être
que Jean VI Cantacuzène et Jean V Paléologue. Lorsque fut
conclu l'accord des Blachernes, Jean V avait 14 ou 15 ans: peut-être
avait-il encore la taille d'un enfant, mais il ne l'avait certainement
plus lors de sa rupture définitive avec Cantacuzène, alors qu'il
avait 19 ans: on lui eût alors donné, sur les monnaies, la taille
d'un homme. La monnaie qui lui donne la taille d'un enfant n'a
pu être frappée qu'immédiatement après l'accord des Blachernes,
en 1347 ou 1348.
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Jugeant fâcheuse l'influence que la régente exerçait sur son fils,
Jean Paléologue, Cantacuzène décida de les séparer et envoya le
jeune empereur séjourner à Thessalonique, mais, en 1351, avec
l'aide du kral des Serbes, Jean V se révolta contre l'usurpateur
qui, quelques années plus tard, en 1354, fut contraint d'abdiquer.

On peut rapporter le type de deux des pièces de Salonique au
début de ces événements. L'une d'elles porte une légende au nom
d'un Andronic (no 1). L'empereur y est représenté en proskynèse
devant le Christ, scène que nous connaissons déjà par la mosaïque
du narthex de Sainte-Sophie où l'empereur Léon VI le Sage est
figuré dans la même posture (4). Elle fait son apparition sur les
monnaies d'Andronic II, alors qu'il était seul empereur, ce qui
lui arriva il deux reprises au cours de son long règne: de 1282
à 1295, il assuma seul le pouvoir, puis, après s'être associé, de
1295 à 1320, son fils Michel IX, il exerça de nouveau, seul, l'au
torité impériale, de 1320 à 1325, pour terminer son règne, associé,
de 1325 à 1328, à son petit-fils Andronic III. Wroth, au Cata
logue du British Museum, ne lui donne que des monnaies d'or
concaves au type de la proskynèse (5) et il les groupe toutes à la
première partie du règne, faisant très judicieusement observer que,
si Andronic II a frappé des monnaies au cours de la seconde pé
riode où il régnait seul, elles peuvent parfaitement se trouver parmi
celles qu'il a décrites pour la première partie du règne. Sabatier
nous donne une pièce de bronze au type de la proskynèse (6), qu'il
attribue également à Andronic II. Bertelè en a publié une autre
qu'il donne également au même empereur ('), mais les revers de
ces pièces ne sont pas les mêmes. Les notnistnala d'or du British
Museum et la pièce de bronze de Bertelè nous montrent la Vierge
des Blachernes à l'intérieur des murailles de Constantinople, la
pièce de Sabatier porte le buste de saint Démétrius et, de mes
deux exemplaires, l'un (nv 2) représente ce même saint et l'autre,
saint Michel (nv 1). Le flan de celle de mes deux pièces qui porte

(4) A. GRABAR, La peinture byzantine, Genève, 1953, p. 92.
(5) W. WROTH, Cal. of lhe Imp, Byz. Coins in lhe British Museum, Londres,

1908, pl. LXXIV, 10 à 12.

(6) J. SABATIER, Description générale des monnaies byzantines, Paris, 1862,
XXXVI, p. LX, 5.

(7) T. BERTELÈ, Moneie bizanline inedite 0 rare, dans Zeits. [, Num.,
1926, p. 20, n° 57.
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une inscription (nO 1) était plus exigu que celui de la pièce de Ber
telè, 21 mm contre 24; le poids en était moindre, l'exemplaire de
Bertelè, mutilé, pesant 1 g 92 et le mien, intact, 1 g 50, raisons
qui me poussent à attribuer mes pièces à Andronic III.

En résumé, je considère que les pièces de la trouvaille de Salo
nique sont les témoins des dernières années du règne d'Andre
nie III Paléologue, des premières années du règne de son fils,
Jean V, et des démêlés de ce dernier avec Jean VI Cantacuzène.

LES SUHFHAPPES

Les surfrappes viennent encore corroborer cette localisation dans
le temps des monnaies de la trouvaille de Salonique. Elles sont
nombreuses, et ont été effectuées, les unes sur des types connus,
les autres sur des types que je ne suis pas toujours arrivé à iden
tifier et dont certains étaient, sans doute, inédits. Une étude
approfondie de ces surfrappes eût été de première utilité pour
déterminer l'ordre dans lequel ont été frappées les monnaies de la
trouvaille de Salonique. Je n'ai pu, malheureusement, que l'ébau
cher. Je me proposais, comme méthode d'investigation, de faire
des photographies agrandies, de les quadriller et de prendre chacun
des traits dans chacun des carrés ainsi déterminés pour essayer
d'en débrouiller l'identité. Quelques reproductions en planche, lé
gèrement agrandies, donneront une idée de l'invraisemblable rebus
qu'offrait à résoudre le revers de chaque monnaie (Pl. XIII, 28 à 37).

De ce que j'ai pu noter, il résulte que les surfrappes ont été ef
fectuées indifféremment sur des monnaies byzantines ou sur des
monnaies latines. Dans certains cas, plusieurs frappes ont été
faites sur une même pièce, comme par exemple, sur le nO 2, au droit
de laquelle se voient les restes d'une effigie impériale antérieure,
alors que le revers porte les vestiges d'une légende latine: ce même
flan a donc reçu au moins trois empreintes successives. Il ne s'agit
pas là d'un exemple unique.

Parmi les empreintes byzantines qui ont été recouvertes par
celles de la trouvaille, j'ai relevé, à plusieurs reprises, celles du
monnayage d'Andronic II et Michel IX. Je n'ai pas eu le temps
d'identifier les monnaies latines qui ont été surfrappées, sauf une
dont les restes étaient suffisamment nets pour être reconnus du
premier coup d'œil: il s'agissait de deniers tournois frappés à
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Arta par le despote d'Épire, Jean Orsini (1323-1;-325) (8). Il semble
donc que les artisans qui ont frappé ces monnaies n'aient été guidés
que par un souci, se procurer des flans de modules sensiblement
égaux, sans attacher la moindre importance aux empreintes que
ces flans pouvaient primitivement porter. D'autre part, l'absence
de légendes, alors que les monnaies byzantines sont généralement
si prolixes, la présence de nombreuses étoiles comme on en voit
sur les monnaies de certains états balkaniques, des erreurs de
technique comme l'inversion du monogramme des Paléologues au
revers de plusieurs pièces que nous verrons plus loin, toutes ces
anomalies me semblent autoriser l'hypothèse que le graveur des
coins n'était pas. un Grec mais, plus probablement, un Slave. Les
empereurs usaient souvent de soldats bulgares ou serbes: il y
avait, à Thessalonique, une interpénétration des deux cultures
grecque el slave qui pouvait parfaitement amener un graveur
slave à travailler pour l'empereur grec. Quoi qu'il en soit, le nombre
des surfrappes et le peu de soin avec lequel elles ont été effectuées
permettent de conclure que ce monnayage a vu le jour à une époque
troublée, comme c'étai L certainement le cas lors des démêlés de
Cantacuzène avec les souverains légitimes.

LES TYPES INÊDITS ou EXCEPTIONNELS

Une des particularités essentielles de la troll vaille de Salonique
résidait dans le nombre de types inédits ou exceptionnels qu'elle
nous apportait.

C'est ainsi que nous y renconlrons un empereur à cheval (nv 7).
Ce type, dont nous ne connaissons encore aucun exemple dans la
série des monnaies des empereurs de Constantinople, à l'exception

. d'une monnaie frappée, après l'époque qui nous intéresse, par
Manuel II Paléologue (1391-1423) sur laquelle l'empereur, à cheval,
est accompagné de saint Démétrius également à cheval (9), ne
fait son apparition qu'à la périphérie du monde byzantin, sur les
monnaies d'Alexis II Comnène, empereur de Trébizonde (1297
1330) (l0) olt il devient le type habituel de ses successeurs. Mais,

(8) G. SCULUMBEllGEH, Numismatique de l'Drieu! latin, Paris, lS78,p. 374-.
(9) Wuo'ru, O, C., pl. LXXVII, 3.
(10) W. \V"HÛTlT, Catalogue 01 the Coins Dt the Yurulals ...• Londres, 1911,

pl. XXXVIII.
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s'il manquait à Constantinople, il était familier à certains souve
rains non grecs des Balkans (11) et je considère que c'est de là qu'il
est passé à Thessalonique. Le type du souverain à cheval n'était,
d'ailleurs, pas d'origine balkanique: il semble prendre son origine
chez les sultans seldjouks de Roûm au XIe siècle: il passe, de
là, à Thessalonique, en Arménie (12) et en Géorgie (13).

Un autre type, sinon inédit, du moins exceptionnel est celui
de saint Démétrius assis, la main sur la poignée d'un glaive placé
transversalement sur ses genoux. Saint Démétrius a souvent été
représenté sur les monnaies byzantines, mais tout autrement. Il
semble que ce type du saint assis apparaisse pour la première fois
ou pour une des premières fois sur une bulle d'or d'Ivan II Asen,
tsar des Bulgares (1218-1241) (14). Il aurait fait également son
apparition sur des monnaies encore inédites de Théodore de Sa
lonique (1222-1230) desquelles Bertelè signale l'existence dans son
important mémoire sur les monnaies de Jean de Salonique (15).
Mattingly le signale également sur des monnaies de la trouvaille
d'Arta (16). Ce type est évidemment à rapprocher de celui du
basileus assis sur son trône, (1 image la plus typique de la majesté
de l'empereur 1) (17). Ce qui me donne à penser que ce type de mon
naies byzantines frappées à Salonique est d'origine slave, c'est
qu'il est aussi étranger au monnayage byzantin qu'il est familier

(11) Bulgarie: Constantin Asen (1257-1277), Michel 111 Chichmari (1323-

1330) (L.TUBIc, II, 21-22).

(12) Arménie: Hethoum et Kay Kobad 1er.

(13) Géorgie: Davith V Soslan (1244-12ï2).

(14) MOUCHl\IOV, Numismatique el sigillugraphie bulsjures, Sofia, lU24, p. 246.

(15) BERTELÈ, Mancie di Gioounni CU171I1WU Ducu imperatore di Saloniccc;

dans Numismaiica. XVI, 1%0, p. 61-74. .

(16) H. M.'I.TTINGLY, A FÎ1ul uf Tbirteentli Centuri) Coins al Arta in Epirus,

dans Num. Chron .. 1923, p. 31-46.
(17) Cf. GRABAR, L'empereur dans l'url buzunlin, Paris, 1936, p. 23 el 24.

Ce type, inspiré du type de majesté, est fréquent sur les monnaies byzuntines
du début de l'empire. Il disparaît vers le IX e siècle, pour reparaître sous Mi

chel VIII Paléologue. Le type du souverain assis était familier aux Slaves.

Outre les exemples cités plus haut, on le voit encore sur des monnaies d'or
et d'argent attribuées à Vladimir Jer Sviatoslavitch. grand prince de Kiev

(988-1015) (ENGEL et SERHUHE, fig. 1414-15). Je dois signaler que cette attri

bution ne semble pas absolument certaine: on donne, en effet, ces monnaies,
suivant les besoins de la cause, à Vladimir. kral des Serbes (1010-1015), ou,

encore, à Vladimir Borissevltch, tsar des Bulgares (885-888).
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aux souverains slaves des Balkans (l8) et que, sur les monnaies de
ces derniers, le souverain porte fréquemment son épée sur les ge
noux, comme le saint.

C'est sur une monnaie de la trouvaille de Salonique que j'ai vu,
pour la première fois, un empereur ailé. Depuis lors est paru l'im
portant travail de T. Bertelè (19) qui a consacré le droit de cité,
dans la numismatique byzantine, de ce curieux type iconographique.
L'auteur en a rassemblé plus de soixante variétés, émises par
Jean de Salonique, Michel VIII Paléologue, Andronic 1I, Andro
nic II et Michel IX. Toutes ces monnaies, d'après lui, émanent de
l'atelier de Salonique. Je rapprocherai de cet empereur ailé la
grande croix également ailée du nO 18 qui me semble de la même
inspiration.

Un autre type inédit particulièrement intéressant est celui du
nO 13. Il représente 'un empereur debout de face, que couronne
ou bénit un petit personnage placé au-dessus de son épaule gauche
en haut du champ. À vrai dire, cette monnaie n'est pas tout à

:" fait inédite. Elle a déjà été vue par Schlumberger (20) qui l'attribue
aux despotes de Rhodes et voit, dans l'empereur, le suzerain de ces
derniers, Michel VII I, et, dans le petit personnage, la figure de
saint Michel. Cette opinion a été reprise par Svoronos el), mais
il me semble que ces deux au teurs ont dû n'avoir à leur dispo
sition que des exemplaires mal conservés. Il y en avait six dans
la trouvaille de Salonique: sur aucun d'eux on ne voyait une aile
qui aurait pu justifier cette identification de sain t Michel, mais,
par contre, on distinguait très nettement que cette petite figure
nimbée portait un voile, bref, que c'était la Vierge. On voyait
aussi très distinctement, sur certains exemplaires, que sa position,
un peu anormale tout en haut de la pièce, était due à ce qu'elle se
tenait au haut d'un mur, dont les joints etaient très visibles. beau-

(18) Serbie: Étienne Dragutin Srjemski (1272-1316) (LJUIHC, V-Hl), Urosch
III Deèanskl (1:i21-1331) (L. VI-15 et suiv.), Étienne Douchan (1331-1365)

(L. VII-16 et suiv.).

Bans de Bosnie : Étienne Il Kotromanovttch (1290-1313) (L. XVI-9).
(19) T. BERTELÈ, L'imperulore alalo nella tuunismaiica bizanlina, Rome, 1951,

114 p., IX pl.

(20) SCHLUMBEl\GEH, (J. c., IX, 9.
(21) Svonoxos, dans Journal internai. d'orcbéoloqie nurn., lS9H, p. 394,

fig. 47.
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coup plus que sur les photographies que j'cil ai conservées. J'y
vois une représentation de la Vierge des Blachernes debout sur les
murailles de Constantinople, sujet analogue à celui dont s'était
inspiré Michel VIII en représentant, sur ses sous d'or, cette Vierge
des Blachcmes debout à l'intérieur des murailles de la ville dont
elle etait la protectrice. On sait que les habitants de Constantinople
professaient, pour elle, une dévotion toute spéciale et que, aux
moments de grand péril, on promenait solennellement en procession
sur les murailles son image vénérée, cérémonie qui cul lieu pour la
dernière fois dans la nuit du 28 au 29 mai 145:3, au cours de laquelle
les Turcs s'engouffrèrent dans la cité par les brèches que les gros
canons de Mahomet II avaienL ouvertes dans les remparts. Sur
les monnaies de Michel V1Il, la Vierge sur les murailles était vue
de face, en quelque sorte en vue cavalière, alors que sur notre
monnaie, elle aurait été dessinée par Ull observateur placé de côté
au-dessous d'elle, au bas des remparts.

À côté de ces types inédits ou exceptionnels, les monnaies de
cette trouvaille nous montrent Llll certain nombre d'autres types
qui, comme le fait remarquer Bertclè, étaient propres à l'atelier
de Thessalonique. C'est ainsi qu'une grande croix tenue par l'em
pereur et dont les dimensions dépassent notablement celles que
l'on donnai t, en général, à cet emblème, peul être considérée comme
caractéristique de cet atelier: plusieurs pièces de ma trouvaille
nous montraient un empereur tenant une ou cieux longues croix
descendant jusqu'à terre (nos 14-15).

La croix entouree d'un cercle est également considérée par
Bertelè comme propre à l'atelier de Thessalonique. Nous la ren
controns sur trois pièces de la trouvaille: la première est tenue par
l'empereur ailé (nv 6) ; la seconde figure sur une pièce (nv 9) que
je crois analogue à une pièce décrite par Saba lier et attribuée 'par
lui à Andronic IV (22) ; la troisième, enfin, de dimensions plus ré
duites, termine le sceptre que tient Cantacuzène sur une monnaie
que je suis d'accord avec Bertelè pour attribuer à Jean VI et Jean V
associes (n> 11) (2S).

Le lis figure fréquemment sur les monnaies des derniers siècles
de l'empire byzantin, en général comme un accessoire de petites

(22) SABATIEH, LX Il r. :2.

(23) Une pièce publiée pal' BEIITEU:':, L'impcrutorc ulalo; pl. V-62, est très

nette il ce point de vue,
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dimensions, égaré dans un coin du champ, mais, dans certains cas,
il s'amplifie de manière à en occuper toute l'étendue (24). De Long
périer, après avoir fait justice de certaines interprétations échevelées
qui, dans le lis, voyaient un fer de lance, une abeille, voire même
un crapaud, y voit un symbole de la pureté de la Vierge. Mais le
type de l'empereur tenant un lis est encore à peu près inconnu.
Une de nos pièces nous le montre. La collection Ratto contenait
une pièce sur laquelle un lis, de dimensions moyennes, surmontait
un castel tenu par un empereur et saint Démétrius. Le R. P.
Laurent a récemment publié (25) une monnaie de bronze sur la
quelle un personnage en costume impérial et, probablement, en
face de lui, un autre personnage qui a malheureusement disparu,
tiennent un grand lis placé entre eux. Notre monnaie a déjà été
vue, mais mal interprétée. Ljubic, en effet (26), la reproduit en
planche, en l'attribuant à un tsar bulgare indéterminé, mais il a
pris le lis que tient l'empereur pour le monogramme des Asen et
il ajoute, au revers, le sigle cyrillique du mot tsar qui n'existait

.~ pas sur les pièces de Salonique.
Est-ce un lis que le graveur avait l'intention de représenter dans

cette fleur vue de face qui figure au revers de plusieurs monnaies
déjà publiées (27)? La trouvaille de Salonique en renfermait une
(nv 21). Sur les pièces olt figure cette fleur, le nombre des pétales
varie de six à huit, ce qui semblerait indiquer qu'il ne s'agit pas
là d'une espèce bien déterminée, ou bien que les connaissances
botaniques des graveurs manquaient quelque peu de précision.

Les monnaies de la trouvaille de Salonique portaient fréquem
ment des étoiles, en général de grandes dimensions et qui sem-

(24) Arta : lVIATTlNc,LY, 0, C., Cl. XXII; LONGUET, dans Revue /lI/m., H138,
p. 17.
- (25) Cal. Ratio 2219; V. LAllHENT, dans Centennial Publication (JI Ille Am.

NI/m. ss«, 19M), p. 417,

(26) Simc L.JUBle, Opis jugos[avcnskih Nouacu, Zagreb, 1875, (pl. II, 7).
(27) Cal. Ralto 2100; LONGUET, Die unedierten lnjzantinischen Mûnzen des

Wiener J\ab ine Iles. dans NW/l. zetu. HJ57, p. 56, n° 328. M. BERTELÈ (Imp.

al .• p, 72 et note 17(i) rapproche celte Hem' de fliverses Ilgurcs du même genre,
mais je ne crois pas que l'on puisse retenir parmi elles la fleur des monnaies
de l'évêché du Puy ni celle de la ville de Haguenau. La rosace à six branches
du Puy dérive du Chi'isme; la fleur de Haguenau est un quintefeuille que l'on
voit déjà sur certaines monnaies du moyen âge de cette ville (ENGEL et LEI-rR,
Num. de tAlnace, p. 2 et suiv.), qui demeura son blason et que l'empereur
Maximilien l~r lui permit. Cil 151G. de faire figurer SUI' ses monnaies.
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blaient bien n'être là qu'à titre d'ornement sans signification spé
ciale, peut-être pour tenir la place de légendes que le graveur
n'aurait pas connues, si c'était un Slave, qui ne savait que les
caractères. cyrilliques et ignorait les caractères grecs. Il est un
cas, cependant, où l'étoile a pu être placée là où elle est dans une
intention bien déterminée: c'est celle qui est au-dessus de la tête
de Jean V là où il est associé à Cantacuzène (nO 11) : qui sait si
l'on n'a pas voulu montrer de la sorte que, à côté de son co
empereur, il était, en effet, bien petit, dans tous les sens du
terme?

Les étoiles qui entourent l'empereur du nO 19 rappellent, par
leur disposition, celles qui entourent le Christ dans sa mandorle
sur les ducats vénitiens. Peut-être a-t-on voulu ainsi rappeler la
nature quasi divine du basileus.

Une autre étoile, plus petite, est placée au-dessus d'une ligne
courbe qui se trouve, elle-même, au-dessus de la tête des person
nages figurés sur la monnaie où elle contribuerait peut-être, selon
Bertelè, à la figuration du ciel (nO 18).

Un grand monogramme du nom des Paléologues occupe tout le
champ du revers de plusieurs pièces (nOS 7-17). Le fait, en lui
même, est rare en numismatique byzantine, le monogramme, comme
le lis, ne constituant en général qu'un accessoire du sujet, mais
bien avant l'époque qui nous intéresse, Justinien 1er avait déjà
usé d'un grand monogramme (28), puis ce fut Manuel Comnène
(1143-1180) (29). À l'époque des Paléologues, nOlIS trouvons un
grand monogramme sur des monnaies d'Andronic II et d'Andronic II
et Andronic 1II (30). Certaines des monnaies de la trouvaille re
prennent ce type, mais le graveur, décidément pas très adroit,
a simplement recopié son modèle sur le coin tel qu'il le voyait,
sans s'apercevoir que sa gravure, reportée sur la monnaie, donne
rait un monogramme à l'envers. Les jambages de ces monogram
mes sont, sur mes pièces, dessinés de deux traits parallèles, comme
sur une monnaie d'Andronic II décrite par Bertelè (31).

(28) WROTH, X, 14, Hi.
(29) WROTH, LXX, 18, 19.

(30) GOODACRE, A Haruibook of the Coinaçe of the Bqz, Empire, Londres,
1928, p. 332, nO 46.

(31) BERTELÈ, dans zeu« J. Nurn., XXXVI, p. 58.
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DESCRIPTION DES MONNAIES

Voici, maintenant, la description des monnaies de la trouvaille
de Salonique, aussi précise que me le permettent les photographies
et les notes que j'ai conservées. Parmi les attributions que je
propose, il en est qui me semblent certaines, d'autres sont, sans
doute, plus conjecturales, mais il me paraît, cependant, qu'elles
serrent d'assez près la vérité. La parenté que présentent ces mon
naies les unes avec les autres me donne à penser qu'elles ont été
frappées au cours d'un laps de temps très bref, que je situe, en
viron, entre 1340 et 1348. Ce groupement me détermine à n'en
attribuer aucune à Andronic IV, qui a régné sensiblement plus
tard, de 1376 à 1379 : je ne vois rien, dans la trouvaille, qui pourrait
combler l'intervalle.

Si la trouvaille de, Salonique présente, dans son ensemble, un
caractère marqué d'homogénéité, il n'en demeure pas moins que
les pièces qui la composent conservent certaines caractéristiques
individuelles qui permettent de les répartir, en gros, en deux grou
pes différents: le premier se caractérise par un dessin plus rude,
par des effigies plus massives, dessinées à gros traits, qu'accom
pagnent de grandes étoiles ou de grands B (32). Les autres sont
d'un dessin meilleur, les effigies plus fines, les étoiles, lorsqu'il
y en a, plus petites et autrement dessinées (38). Deux de ces pièces
demeurent à part de ces deux groupes et forment la liaison, à mon
avis, avec le monnayage d'Andronic II. Ce sont les deux premières
que voici.

ANDRONIC III PALÉOLOGUE (1328-1341)

1. L'empereur en proskynèse devant le Christ qui le couronne
. ou le bénit. À gauche

CI
A

A
AN
li K

(32) Les 110S 3 à 9.
(:~:l) Les Il os 10 ct suiv.
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R7 Buste de face de saint Michel nimbé, tenant un javelot de
la main droite; la main gauche est indistincte.

Inédit. Légèrement concave. 20-23 mm. Un exemplaire. 1,50 g.
(Pl. XI, 1).

2. Même type. Pas de légende visible. À droite, derrière l'épaule
du Christ, un X. Au-dessus de l'empereur, traces d'une frappe
antérieure, appartenant sans doute à une monnaie d'Andronic II
et Michel IX.

R7 Buste de face de saint Démétrius nimbé, tenant un javelot
de la main droite et un bouclier de la main gauche. À sa gauche !J.
Sur le bord, traces d'une légende latine antérieure. I-M

Peut-être SABATIER LX, 5. Un exemplaire. 1,20 g. (Pl. XI, 2).
J'ai déjà donné, plus haut, les raisons pour lesquelles j'attribue

ces pièces plutôt à Andronic III qu'à Andronic II. Si elles appar-
tenaient à ce dernier, elles trouveraient leur place au cours de la
seconde période où il a régné seul, de 1320 à 1325, comme en té
moignent les restes d'une frappe antérieure d'Andronic II associé
à Michel IX (1295-1320).

C'est également pour des raisons de style et de module que
j'attribue les pièces suivantes à Andronic III.

3. L'empereur debout de face, portant le diadème à pendeloques
et la robe à large empiècement particulière aux Paléologues. La
ceinture est indiquée par un simple trait. La main droite tient
une croix à hampe courte, la main gauche est placée sur la poi
trine. De part el d'autre de l'effigie impériale, deux grands B:
8 - B, surmontés chacun d'une grande étoile à six rais.

1'\1 Peu distinct: on voit un B ou 8, peut-être aussi les restes
d'un buste nimbé. Nombreux traits entremêlés provenant de
frappes antérieures. Sur un des deux exemplaires, traces d'une
frappe d'Andronic II et Michel IX et d'une légende latine.

Inédit. Légèrement concave. Deux exemplaires. 1,60 g; 1,95 g.
(Pl. X l, 3a et 3b).

J'ai publié, jadis, une petite pièce de bronze ou de billon ana
logue à ces dernières, sur laquelle se lisait, au dessus du B, les
lettres MX et que j'ai attribuée à Michel IX. Cette pièce était,
elle aussi, surfrappée sur une monnaie latine. Elle se rattache.
par le module, par le style et par le type, aux monnaies de la trou
vaille de Salonique (34).

(34) LONGUET, dans Revue num., 1938, p. 17.
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tJ~~~~~~f:?k:: Même effigie impériale, mais la main gauche porte un globe
rtt~~~~~t~:igère. À la droite de l'empereur, deux grandes étoiles à six
~~~~~~~~~~j~/ En haut, à droite, une Manus Dei (?) qui, dans un cas, res

~J~t~~ffihle à un A.
i1@~~~~~~~t~:: Sur un des exemplaires, restes d'un buste impérial tenant
&~t~t~~':Groix courte, qui ne me rappelle pas un type déjà connu. Le
~~~~~~~~~~j~~~e est indistinct. L'autre exemplaire l'est encore plus: on y
~tt~f:j:Î~ti:ngue, peut-être, un B.
~t~~~~tf~~l:riédit. Deux exemplaires. 1,50 ~ 1,60 g. (Pl. XI, -ta et 4b).
~~~~~t~@}Michel Chichrnan, tsar des Bulgares (1323-1330), a frappé des
~~~:}~:~~ilÎlaies comparables à cette dernière, avec des étoiles dans le
~~@~I~~~~~~P, sans légende, mais portan t le sigle cyrillique du mot tsar LP.
~:~:::::::::::::::::::::

f~~~~~~~~~f~~V'L'empereur debout de face, portant le diadème à pendeloques
~1H~f~f~Il manteau duquel sa main droite relève le bord inférieur pour
~:~~:~:}~tè:tift,:la hampe d'un grand étendard carré orné d'une croix. La
~jjf@~~~~~'ll gauche semble tenir une croix courte ~ large ceinture ornée.
~~~~~~~}}}< A
~~~1~~t~ï~~ages. À la droite de l'empereur, CD, que je lis K.,vete epvÀarTe

~~~~j~~I~~~#~!)6vLXOV. >1
~~t~rt(~fTraces d'un buste nimbé. (?). On voit les plis cl 'un manteau,
~~~~~~~~r~~;m'ine celui de saint Dérnétrius, et des cordons de perles descendant
~~~~~~~I~:a~~~:~ fibule. Tréflages.
r~~@{{Jf:est possible que ce revers représente saint. Démétrius : il
~~~rt~~~f~ pas trace d'ailes qui feraient penser à saint Michel. Si l'in
~~~t{J~rpfétationque je propose des trois lettres est exacte, la monnaie
~~~tta~Y~~l, avec certitude, être attribuée à Andronic III : elle n'a rien
~~~tt~~jj~,&mmun avec les monnaies connues cl'Audronic 1I.
:':':':':':':':':':i«ècl"t L' . t U l' 1 70 (Ill XI ")
~~~~{~~~f~?e:: 1. egeremen concave. n exemp aire. , g. ..:. o .

U~~~~tE~UUn empereur debout de face, portant le diadème à pendelo
t~t~~i~~~,:,tenant une croix courte de la main gauche, la main droite
@~~jf~~~~~~nant une croix inscrite dans un cercle. au-dessous de laquelle
mt~~~~t~and 8. L'empereur porte une grande aile derrière l'épaule

~@~l~!~~~~e.
~t~~~r~~~~~':::Une figure nimbée assez peu distincte semblant tenir une
~~t~t~f:~*>courte de la main droite, sans doute saint Démétrius.
~j~~~jtmr~~: exemplaire. 1,10 g. (Pl. XI, 6).
tft~t~~ftelè~ qui a reproduit cet exemplaire dans son lmpera
~~tr!.y!.;t.,lllato, en le rapportant sous réserve à l'époque d'Andre-

1l1ll~1~j~j~::; ••••••.

[lllllll:![>
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nie III, pense que le saint du revers est peut-être à che
val (35).

7. L'empereur à cheval, au pas, à droite. II est coiffé d'un
diadème sans pendeloques. Le buste, représenté de face, est vêtu
d'une robe ornée de carrés, dont le dessin varie quelque peu sui
vant les exemplaires. L'empereur tient une croix courte de la main
droite, la main gauche n'est pas visible. Devant le cavalier, une
grande étoile à six rais; derrière, un grand B. Le champ est bordé
d'un cercle de perles.

IV Grand monogramme inversé des Paléologues, occupant tout
le champ et accosté, suivant les exemplaires, d'une ou deux grandes
étoiles. Cercle lisse.

Dix exemplaires. 0,90; 1,00 (2 ex.) ; 1,15; 1,20 (2 ex.); 1,45;
l,GO; 1,90 g ; poids non noté. (Pl. X I, 7a et 7b).

J'ai parlé plus haut de ce type, qui manque à la série des effigies
impériales et se range dans le cycle triomphal. Goodacre a pu
blié (36), sans lui donner d'attribution, un exemplaire de cette
monnaie qui diffère de ceux de Salonique en ce que le dessin en
est plus sec, la graphie du B différente et en ce que, au revers,
à côté du monogramme, lui aussi inversé, dessiné d'un trait plein,
se trouve ce frettage formé de quatre bandes entrelacées que l'on
voit sur une petite monnaie de bronze de Jean Ducas Vatatzès,
empereur de Nicée, qui conquit l'empire de Thessalonique (1222
1254) (3'). Notre monnaie étant largement postérieure au règne
de Jean Vatatzès, je pense que ces bandes entrelacées sont des
restes d'une frappe antérieure: on pourrait en conclure, ce type
si curieux et encore inexpliqué ne se voyant que sur la monnaie de
Vatatzès, que cette dernière a été frappée par lui à Thessalonique
ct non à Nicée.

8. Même droit que la précédente.
IV Buste nimbé et cuirassé de face, tenant un javelot de la main

droite, la main gauche n'étant pas visible, sans doute saint Démé
trius.

Inédit. Un exemplaire. Poids non note. (Pl. X r, 8).

(35) T. BERTELi-:, Imp: al., 34u.

(36) GOOTJACRE. dans Nutn, Chron., 1931, pl. XI, 12.
(3ï) GOODACRE, Handbook, p. 312, 3.
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9. L'empereur debout de face, portant une robe à large empiè
cement et coiffé du diadème habituel. De la main droite, il tient
une croix inscrite dans un cercle et à longue hampe, de la main
gauche un labarum à hampe longue et inscrit, lui aussi, dans un
cercle. La photographie est, malheureusement, beaucoup moins
claire que ne l'était la pièce.

III Grande croix à deux battants: au-dessous de la traverse
inférieure, deux grandes étoiles à six rais.

Un exemplaire. Poids non noté. (Pl. XI, 9).
Il paraît s'agir d'une variante de SAB., LXIII, 2 dont notre

pièce diffère par la présence du labarum: sur la pièce de Sabatier,
l'empereur porte une croix de chaque main. Sabatier, suivi par
Goodacre (38), attribue cette pièce à Andronic IV (1376-1379).
J'ai dit plus haut pourquoi il ne me semble pas que cette attri
bution puisse être maintenue,

ANNE DE SAVOIE ET JEAN VI CANTACUZÈNE

10. De part et d'autre d'une grande croix à double traverse,
deux bustes impériaux. Celui de gauche, par rapport à l'obser
vateur, est d'une impératrice, celui de droite, d'un empereur. L'em
pereur, qui paraît barbu (?), est coiffé du diadème à pendeloques;
il porte un manteau qui lui recouvre l'épaule gauche cl tient sa
main gauche devant la poitrine. Son avant-bras droit est replié
au-devant du corps. L'impératrice porte une coiffure ornée de
plusieurs appendices sur le bord supérieur. Son vêtement est in
distinct, son avant-bras gauche semble replié devant le corps.
Ni l'empereur, ni l'impératrice ne tienL la hampe de la croix, sans
doute pour éviter de marquer à qui des deux revenait la préséance,
'Ce qui n'eût pas été si J'empereur avait été Jean V. Au-dessus
de la tête de l'empereur, légende circulaire 10/\11. Le reste de
la légende est illisible.

IV Buste de face de saint Démétrius nimbé et cuirassé, tenant
< un javelot de la main droite, et un petit bouclier orné d'une croix
de la main gauche. Au-dessus de ce dernier, H' I.

Inédit. Plan. Un exemplaire. 1,20 g. (Pl. XI, 10).

(38) Ibid., p. 345, 3.
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Les monnaies à l'effigie d'Anne de Savoie étaient demeurées
inconnues jusqu'à ce que, dans une somptueuse monographie.
T. Bertelè nous fît canna ître 258 monnaies sur lesquelles figure
cette impératrice (30). On connaissait cependant deux monnaies
d'or sur lesquelles elle est représentée, mais on ne l'avait pas iden
tifiée: à la suite d'une erreur de lecture de la légende ANll au lieu
de ANA), Wroth les avait attribuées, au Catalogue du British
Museum, à Andronic II et Irène (40). Sur la plupart des monnaies
publiees par Bertelè, Anne est accompagnée par un empereur du
nom de Jean, dans lequel cet auteur voit, pour tous les cas, Jean V
Paléologue: je diffère d'opinion avec lui sur ce point et je vois,
dans cet empereur Jean, tantôt Jean V Paléologue, tantôt Jean VI
Cantacuzène (41).

(3~J) T. BEHTELÈ. Monete e siqill i di A 1lJW di Saooia, Imperalrice di Bisun

zio; Rome, 19:~7. p. 11-5(i.

(·W) WHOTIL LXXV, a, ·1 : SABATIER. dans nu», lR.'i!l. p. :n7.
(41) La raison majeure sut" laquelle je me base pour voir, dans cel empereur

du nom de Jean figuré aux côtés d'Anne de Savoie, tantôt Jean V Paléologue.

tantôt Jean \'1 Cantacuzène. est <l'ordre protocolaire. Cc Jean est tantôt il
1" droite de I'Impérat.rlce, c'est-à-dire qu'Il occupe la place d'honneur, tantôl

il sn gauche, c'est-ù-dîre qu'il lui cède la préséance. Je ne crois pas que la

rigidité du protocole byzantin ait pu s'accommoder, pour un même personnage

impérial. rie telles variations. Il était naturel que la régente cédât le pas ù

I'cmpereur légitime, .Ieau Y. Quant il Caut.acuzène, pour témoigner de sa

lionne volonté il avait émis, Ù plusieurs reprises, l'intention de s'effacer devant

la régente et son fils: pal' exemple. lorsqu'il s'était fait proclamer empereur à

Dtdymot iquc. il avait ordonné que, dans les acclamations, son nom ct celui

de sa femme Iusseut précédés de ceux d'Aune et de Jean Paléologue. Lorsq'u'Il

était entré en vainqueur à Constantinople, en 1347, Anne de Suvo ie dut s'es

limer heureuse, après quelques reticences, d'accepter les offres qu'il lui fit. de

lui conserver son titre d'impératrice et de lui céder le pas dans les ceremonies

officielles.
Pour établir l'identité exacte de ce Jean, Goorlacre considérait que tout

dépendait de la date de frappe de ces monnaies et il suggérait l'hypothèse

qu'elles pouvaient avoir été émises encore du vivant cl'Anùronic III; cette idée,

à mon sens, ne peul être retenue parce que, lors de la mort de son père, Jean V

n'avait que 9 ou 10 ans el qU'OIl ne lui eût pas donne la taille d'un homme

sur les monnaies. Pour cette même raison, ces monnaies n'ont pas pu être

frappées aussitôt après la mort d'Andronic 1Il ni lors du couronnement de

Jean 'Ii, qui eut lieu au mois de novembre de la même année.

Il me semble que ces monnaies reflètent parfaitement la situation qui

existait après la réconciliation des deux empereurs. Au début, c'est l'euphorie
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11. Deux personnages impériaux debout de face. Celui qui oc
cupe la place d'honneur, à droite en position réelle, est un adulte:

qui règne, la situation parait nette; les deux empereurs figurent côte à côte
sur les monnaies (cf', le n° 11), tout en conservant chacun ses caractéristiques
personnelles: l'aîné, celui qui gouverne, Cantacuzène, est figuré de toute sa
taille et occupe la place d'honneur; le plus jeune, Jean Paléologue, est encore
un enfant et est figuré comme un enfant, au second rang. Cantacuzène avait
certainement conservé un souvenir amer de l'hostilité que lui avait montrée
la population de Thessalonique lors de sa guerre contre Jean V : aussi n'est
cc pas saint Dérnétrius. patron de la ville, que l'on a fait figurer au revers de

cette monnaie, mais saint Michel, patron du fondateur de la dynastie, Mi
chel V III, le saint qui présente l'empereur au Christ sur les monnaies d'or.
Puis, les rapports entre les deux empereurs se tendent progressivement, Canta
cuzène songe de plus l'ln plus à éliminer son jeune collègue: ce n'est pas encore
la guerre ouverte entre eux, mais peu s'en faut: il eût été psychologiquement

~ difficile, dans ces conditions, de les faire figurer ensemble sur une monnaie,
mais on ne pouvait éliminer ni l'un, ni l'autre. Peut-être quelque subtil fonc
tionnaire byzantin a-t-il cu l'idée de faire frapper deux séries de monnaies
parallèles, semblables les unes aux. autres, mais sur lesquelles ne figurerait
qu'un seul des deux co-empereurs. On aura voulu établir un lien entre ces
deux. séries en y faisant figurer ce qui était commun aux deux adversaires,
l'effigie de l'empereur défunt, Andronic II I, père de l'un et grand ami de l'au
tre, la situation respective de chacun des deux co-empereurs étant bien mar
quée par la position protocolaire qu'il occupait pal' rapport à l'effigie de la
régente. Cette émission n'a pas dû être de longue durée, si l'on en juge p::lr
l'extrême rareté de ces monnaies. Explication peut-être un peu subtile, j'en
conviens, mais est-elle tellement étrangère au caractère des personnages qui
nous occupent?

Pour éliminer Cantacuzène, mon ami M. Bertelè invoque un argument qui
serait décisif si l'on pouvait en faire, avec certitude, l'application, c'est l'ar
.gument iconographique. Si l'on peut établir que l'empereur placé à la gauche
de l'impératrice est imberbe, il ne saurait, évidemment, être .questton de Can
tacuzène qui, âgé de 55 ans environ 1000s de ces événements, nous est re
présenté, au célèbre manuscrit de la Bibliothèque nationale, avec une longue

barbe. T, Bertelë nous dit qu'un visage imberbe, sur les monnaies byzantines
de cette époque, est figuré par un trait lisse, alors que « le visage d'un empe
reur d'âge mur est figuré par deux traits courbes, réunis par de nombreuses
et fortes incisures transversales ». Je ne crois pas que la technique des graveurs
des monnaies figurées au splendide ouvrage de Bertelè permette de faire cette
distinction : je ne vois guère qu'un cas où le dessin du visage d'Andronic
réponde il. cette définition et je crois que c'est parce que le coin de cette pièce
a été gravé au burin. Les autres me semblent avoir été gravés a la bouterolle
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il porte un diadème avec ou sans pendeloques, suivant les exem
plaires, el une robe à large ceinture. Sa main droite tient une
croix courte entourée d'un cercle (~2). Son avant-bras gauche est
replié devant sa ceinture, Au-dessous de son bras droit, une grande
étoile à six rais. Le personnage qui est à sa gauche est un enfant:
il semble porter une croix courte de la main gauche, sur un des
exemplaires. Au-dessus de sa tète, une grande étoile.

1\1 Saint Michel debout de face, les ailes éployées.
Ces monnaies ont été reproduites par Bertelè dans Uimperaiore

alato (43).

Plan. Quatre exemplaires, dont un surfrappé sur la précédente.
0,90; 0,95; 1,15 g ; poids non noté. (Pl. XI, lIa-d).

J'ai déjà commenté cette pièce plus haut et dit les raisons pour
lesquelles, d'accord avec Bertelè, je l'attribue à Jean V et Jean VI.

12. Deux empereurs de part et d'autre d'une longue croix,
coiffés du diadème à pendeloques, le bras voisin du rebord de la
pièce replié devant la poitrine. Le mauvais état de la pièce ne
permet pas de dire s'ils tiennent la croix de la main qui en est
voisine. Restes de légendes illisibles.

IV Buste de face de saint Démétrius. À droite, M.
Inédit. Plan. Un exemplaire très mutilé. 0,60 g. (Pl. XII, 12).
Attribution incertaine. Cette pièce rappelle le nO 10, mais les

deux personnages sont certainement des empereurs. Les person
nages étant de même taille, cette pièce serait postérieure de quel
ques années à la précédente, s'il s'agit bien de Jean V et de Jean VI.

qui, SUI' le coin, donne de petites cupules se traduisant SUI' la monnaie par

des points plus ou moins gros ct non par des traits. Il en résulte que, SUr

nombre cie ces monnaies, le con Laur des visages est sensiblement le même, que
le modèle ait été barbu ou qu'il ait étt:, imberbe. il y a bien souvent analogie

entre le contour du visage du Christ et celui de la régente. par exemple. Dans
d'autres cas. le contour du visage de .Iean est semblable il celui du Christ,

certainement représenté barbu. Je ne crois donc pas que l'argument icono

graphique, duquel je reconnais toute la valeur. puisse trouver son application

dans le cas qui nous occupe et je pense que l'argument protocolaire que j'ai
invoqué pour voir, dans ce .Iean , tantôt Jean Paléologue. tantôt Cantacuzène,

conserve une valeur déterminante.
(42) Sur un exemplaire publié par T. BEHTELÈ (lmp. al., 62) le cercle qui

entoure ln croix de l'empereur le plus âgé est particulièrement net, alors que

l'on n'en distinguait que des traces sur mes exemplaires.

(43) T. BERTELÈ, lmp. alalo, 62 a.b,c.

"
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JEAN V PALÉOLOGUE (1341-1391)

13. Un empereur debout de face, coiffé du diadème à pende
loques. 11 semble porter un manteau qui recouvre le bras droit.
La main gauche repose sur la ceinture, la main droite tient I'aka
Ida. Au-dessus de l'épaule gauche de l'empereur, en haut du
champ, petit buste nimbé de la Vierge. qui bénit ou couronne
l'empereur. Ce buste se penche au-dessus d'une muraille qui
descend jusqu'en bas et de laquelle on voit les joints des pierres.
En avant, un grand 8: sur deux exemplaires, une tenture est
visible qui pend au-dessous de la Vierge.

FIT La Vierge orante debout de face, vêtue d'un manteau qui lui
descend jusqu'aux genoux, bordé de perles et d'une longue robe.
De part et d'autre, six petites étoiles à six raix.

Inédit. Plan. Six exemplaires, 1,00; 1,10; 1,40; 1,60; 1,85 g ;
poids non noté. (Pl. XII, 13 a-c).

La présence du B montre qu'il s'agit d'un Paléologue et non de
~ Cantacuzène. Cette monnaie, frappée vraisemblablement à Thes

salonique, n'a pu l'être par Cantacuzène contre qui le peuple de la
ville, mené par les Zélotes, avait violemment pris parti.

14. L'empereur debout de face, en robe à collet et à large cein
ture. Il porte un diadème à pendeloques et tient, de chaque main,
une longue croix patriarcale.

!\' Buste nimbé de face de saint Dérnétrius, tenant un javelot
de la main droite et un petit bouclier orné d'une croix de la main

r 11
gauche. De part et d'autre du buste, 0 H

1 T
, Inédit. Plan. Six exemplaires. 0,70; 1,10 (3 ex.) ; 1,30; 1,45 g.
(Pl. XII, 14a et 14b).

Les traces de surfrappe d'un exemplaire permettent de conclure
que cette pièce est postérieure aux nOS 3 et 4 que j'attribue à An

dronic II1. Son style, plus fin, parle dans le même sens. Si cette
pièce appartient bien à Jean V, elle doit avoir été frappée alors
qu'il régnait seul, après sa brouille définitive avec Cantacuzène
en 1347.

-Trois exemplaires surfrappés sur des deniers tournois de Jean
Orsini, despote d'Épire (1323-1325), frappés à Arta.
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15. Type analogue au précédent, mais l'empereur ne tient qu'une
croix de la main droite, la gauche tenant un sceptre. En bas, à
côté de la croix, une étoile. Traces de frappe sur un tournois d'Arta.

R.' Très confus, peut-être un buste nimbé de face. À droite du
buste, sur un des exemplaires, 0 (?). La Vierge?

Inédit. Plan. 5 exemplaires. 1,00 (2 ex); 1,30; 1,65 g; poids
non noté. (PI. XII, 15a et 150).

16. Peut-être le même droit que la précédente, mais un grand
morceau de la pièce manque, le bras gauche de l'empereur a été
enlevé.

R.' Grand monogramme des Paléologues inversé.
Un exemplaire. Poids non noté. (Pl. XII, 16).
La présence du grand monogramme au revers tendrait à rappro

cher cette pièce du nO 7, mais le style est plus fin, ce qui me fait
opter pOllr Jean V plutôt que pour Andronic III. De même du
numéro suivant.

17. Droit confus: un buste impérial de face de petites dimen
sions. Au-dessus, une représentation imprécise, qui pourrait être
une déformation du type du Christ bénissant Andronic II et Mi
chel IX agenouillés devant lui. Dans le champ, à droite, petite
croix, peut-être' tenue de la main gauche par l'empereur, ou, plus
probablement provenant d'une frappe antérieure.

IV Même monogramme.
Inédit. Plan. Un exemplaire. 1 g. (Pl. XII, 17).

18. Deux bustes de face séparés par une longue croix; celui de
gauche, par rapport à l'observateur, est un buste d'empereur, celui
de droite le buste d'un saint. L'empereur porte un diadème de
perles sans pendeloques; de la main droite, il tient une croix courte,
la main gauche pend le long du corps. Le saint est imberbe et
nimbé: il porte une cuirasse, dont le dessin est particulièrement
net sur un des exemplaires, et un manteau: la main droite n'est
pas visible; dans la main gauche, il a la hampe d'un objet indéter
miné. Il s'agit sans doute de saint Dérnétrius. Au-dessus des
bustes, une ligne courbe à concavité supérieure, au-dessus de la
quelle, une étoile à six rais: est-ce une représentation de l'empyrée,
comme le suppose Bertelè, ou bien est-ce une dégénérescence du
type du Christ bénissant les empereurs?
~ Grande croix patriarcale ailée.
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Sur un des exemplaires, traces. d'une légende latine antérieure.
Reproduite par Bertelè dans l' Imperalore alaio.
Plan. Trois exemplaires. Poids non notés. (Pl. XI I, 18a-c).
J'attribue cette pièce à Jean V en raison de son style.

19. L'empereur de face en robe longue à large ceinture. Il
est coiffé d'un diadème sans pendeloques, tient une croix courte
de la main gauche et un grand lis de la main droite. À la place
d'une légende, un entourage de petites étoiles à six rais.

IV Saint Démétrius assis de face, tenant de la main gauche la
poignée d'une épée placée transversalement sur ses genoux.

o 11 0 !J.. 0 H H 0
Ar M Ar H'1 - A T T Ar
10 01 T 0 0 Cl

I1M 0
Un exemplaire est surfrappé sur le nO 2.

Inédit. Plan. 7 exemplaires dont 2 mutilés et non pesés. 0,75 ;
1,40; 1,75 (2 ex.) : 1,80 g. (Pl. XIII, 19a et 19b).
~ J'ai parlé plus haut de ce type de saint Démétrius assis ct te
nant la poignée d'une épée placée sur ses genoux et j'ai donné les
raisons pour lesquelles je le crois d'origine slave. Sur la bulle d'or
d'Ivan Asen au même type, le saint tient la poignée de l'épée de
la main droite alors que, sur notre pièce, c'est de la main gauche.
Je rapprocherai cette inversion de celle que nous avons vue à pro
pos du monogramme des Paléologues, lui aussi inversé. J'y vois
une même cause, la maladresse du graveur.

INCEHTAINES

20. Un empereur debout de face, tenant de la main droite une
croix à hampe courte (?) et couronné par un personnage qui porte
un diadème impérial et un sceptre (?). Serail-ce saint Constantin?

11 Indistinct: le sujet du droit y paraît en creux.
Inédit. Un exemplaire. l ,05 g. (Pl. X II l, 20).

21. 'Empereur debout de face portant un diadème sans pende
loques, une robe à plis verticaux et une ceinture à ornements en
carrés, tenant une croix à hampe courte de la main droite et cou
ronné par un saint barbu (?) en cuirasse et manteau et qui tient
une haste de la main gauche. À côté de la tête du saint, oe (?).
~ Fleur à six pétales vue de face.
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Inédit. Plan. Un exemplaire. 1,20 g. (Pl. XIII, 21).
Le saint est certainement saint Théodore: c'est le seul exemple

que nous en rencontrions dans la trouvaille de Salonique. Cette
pièce, d'après son style, est certainement sensiblement contem
poraine du reste de la trouvaille: je ne crois pas qu'il faille l'at
tribuer à l'un des trois Théodore qui ont régné à Thessalonique,
le dernier étant mort quelque cent ans auparavant, en 1259.

22. Une grande croix est tenue, de la main gauche, par un saint.
À droite, un autre personnage indistinct.
~ Totalement indéchiffrable. (Pl. XII I, 22).

23. Tréflagcs multiples d'une effigie impériale debout de face.
fV Buste de face d'un saint, peut-être saint Michel, certains

traits pouvant appartenir au dessin d'une aile. (Pl. XIII, 23).

24. Droit analogue.
~ Buste d'un saint de face. Surfrappes indéchiffrables. (PI. XIII,

24).

25. Droit indistinct.
&' Saint Michel debout de face, sans doute un exemplaire du

nO 11. (Pl. XI II, 25).

26-27. Deux deniers tournois fortement rognés et illisibles. (Pl.
XIII~ 26 et 27).

28. Restes d'un châtel tournois et d'une légende latine (Arta '?).

(Pl. XIII, 28).

29. Croix du revers d'un denier latin. (Pl. XIII, 29).

30. Restes d'une légende latine. (Pl. XIII, 30).

31. Buste auréolé byzantin et lettres latines. (Pl. XIII. 31).

32. Restes d'une légende latine. (Pl. XI II, 32).

33-35. Buste auréolé, probablement saint Démétrius, et lettres
latines. (Pl. X 1II, 33-35).

36. Manteau d'un buste de face et vestiges indéterminables
d'une autre frappe. (Pl. XIII, 36).

37. Effigie d'empereur et restes d'une légende latine? (PL X III.
37).

Mulhouse. Dr Henry LONGUET.










