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BYZANTINES INÉDrrES Cl.

JUSTIN ET JUSTINIEN. (Pl. X, fig.

~.)

j

DN. IVSTINVS . ET . IVSTINIAN .... Bustes diaùémés et de face des deux Augustes; dessous, le Inot VITA.
tE

•

Rev. Indice K avec la lettre L\ , accosté il gauche d'une
longue cl'oix flanquée des lettres t~:
Ma collection.

FoUis ou Nummus, frappé à Antioche.

Nous ne connaissons qu'un très-petit nombre de monnaies sur lesquelles figurent réunis les nOD1S et les effigies
de ces deux empereurs: ce sont deux ou trois sous d'or et
trois ou quatre bronzes. l'Ion exelnplaire est inédit et c'est,
à ma connaissance, la seule monnaie de Justin le Thrace
tlur laquelle cet empereur est représenté de face, contraircnlCnt à l'opinion exprirnée par le baron l\larchant, dans sa
1ge leure, adressée à lU. Clouet, olt il dit nussi qu'en la
douzième année de son règne, Justinien ordonna que désorrnais la figure de l'empereur sernit représentée de face sur
la rnonnnie oc bronze. On peut égalelnent consulter à ce
sujet M. de Snulcy, Essai de classification des suites 'lnonélaires byzantines, p. 7.
Je ferai observer cn outre que je Il~avais encore trouvé le
(1) L'auteur a extrait ceL article, en faveur de notre Revue, du grand
et magnifique ouvrage qu'il va faire paI'a\tre, dans quelques mois, sur
l'Iconographie byzantine 1 ct qui contiendra les dessins de près de
6,000 monnaies et bulles de plomb, cn 230 planches in-folio.
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Inot VITA que sur des bronzes de .Justin II ct Sophie, Inot
après lequel le baron 1\'Iarchant ct, après lui" 1\'1. de Saulcy
sons-entendent avec raison ceux de sit Longa" car les formules votives et les acclamations étaient depuis longtemps
dans les mœurs et les habitudes des Romains. Je me borncrai aux exemples suivants, que j'emprunte à la numismatique et à l'histoire.
En.052, dans 'une émeute contre Justinien 1er , les factieux veulent proclamer Probus, neveu d'Anastase, qui rcfuse ln pourpre; la foule alors acclame Hypatius, autre
neveu d'Anastase, aux cris répétés d'Hypatius A.uguste!...
Longues années à Hypatius!... Plus tard, en 716, Anastase Il, précipité du trône, est relégué dans un couvent à
Salonique; Théodose III Adramytène est proclamé :lUX
cris de Jllultos annos /... Longues années à Théodose! ...
et la même scène se renouvelle, en l'an 820, ponr
.

~Iichel

JI.

Les lettres P. A. l\IVLT ou P. A. l\IVL, qu'on trouve
dans les légendes des monnaies de Théodose III, de Léon
l'Isaurien, soit seul, soit avec son fils Constantin, de Constantin V et Léon Chazare, ou de Léon Chazare seul, sont
assez généralement considérées con1me les initiales de la
forlnttle votive Per Annos l\IVLtos!
Les mots Vincas ou Nika" que nous lisons sur la plupart
des médaillons contorniates sont aussi des acclamations, et
il en est de Inème de la formule votive Ne pereat / inscrire
sur les bronzes de Focas ct Léonlia.
HÉRACLIUS ET H~RACLIUS CONSTANTIN. (Pl. X, fig. 2.)
JE:>.

DN . 6RACLIVS. ST . 6RA. Bustes des deux
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AlIglls1es de face et nssis; en haut, duns le eflalllp et entre
les ùeux têtes, une croix.

Rev. INDICTIO. CON., el il l'exergue, l'indice XX.
Cl'oix sur un globe.
:Ma collection.

Cette monnaie, dont je ne connais qu'un s~cond cxenlplaire, au Cabinet impérial de Paris, a été. frappée très-probablement à Carthage; elle est surtout intéressante, à mes,
yeux, parce qu'elle est la seule sur laquelle les IIérae1ius, il
rexemple de lUaurice-Tibère, aient employé l'indiction, pour
fixer la date de son émission.
On sait que l'indiction est une période de quinze années,
à partir de l'an 512 ou 515 de Jésus-Christ, et que celle
méthode fut adoptée, dit-on, pour la premièl'e fois, par
Constantin le Grand, après la victoire qu'il remporta sur
J\laxence. Aucun document authentique n'autorise du Illoins
à faire remonter cet usage à une époque antérieure, et les.
premiers exemples bien constatés de dates notées par indictions sc trouvent dans le Code Théodosien, à propos du
règne de Constance Il, qui mourut en 561. On distingue
trois sortes d'indictions:
L'indiction de Constantinople, partant du 1er septembre;
L:indiction Impériale ou Constantinienne, partant du
24 septembre;
.L'indiction Romaine ou Pontificale, dont le point de départ a été successivement fixé, d'abord au 2-l) décembre,
puis définitivement flU 1er janvier. Aujourd'hui, ce système,
employé quelquefois encore en Russie, s'est presque exclusivement conservé dans les huIles pontificales de Ronle.
En général, nous voyons dans les documents, datés
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d'après cette Dléthode, que presque jamais Je numéro de
l'indiction n'est indiqué, attendu qu'il est facile de le trouvet',
en divisant par 1ri le nOlubrc d'années écoulées entre les
années 512 ou 515, servant de point de départ, et le mill.ésitue de l'année où ce document a été écrit. Par conséquent,'
sur ma monnaie d'Héraclius et Héraclius Constantin, l'indiction nlentionnée se trouvant être la vingtième, à parti.·
de l'an 515, il s'ensuit que ce bronze a été frappé en 615,
J'année même où Héraclius Constantin a été associé à l'em·
pire, et probablement en commémoration de cet événeBlent.
H~RACLIUS ET HÉRACLIUS CONSTANTIN. (PI. X, fig. 3.)

JE.~ bU. 116RA . 6T . 116RACLIV. Croix sur deux
degrés.
. Rev. Indice S.
Cette monnaie appartient à M. II. Hoffmann, marchand de
monnaies antiqUes, à Pa.tis.

Il n~'est arrivé plusieurs fois J'avoir en main des monnâies analogues à celle-ci, mais je n'avais pu jusqu'ici arriver il déchiffrer parfaitement la lègende. Ce charmant hexa·
nurnmium, .d'une conservation irréprochable, et que je
crois frappé à Alexandrie, en Égypte, offre très-distinctement les noms des deux Héraclius.
ART~MIUS

ANASTASE Il. (Pl. X, fig. 4.)

AV. DN . ANA8T. Buste barbu, de face et. t1iadéJué de
l'empereur, tenant la croix de la nlain droite, et de la
gauche un volumen ou rouleau.
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Rev. VICT-A'Tf1 V., ct il l'exergue, CONOB. Croix
potencée sur tr~is degrés. Dans le champ, une étoile.
Triens appartenant à M. H. Hoffmann.

'foutes les monnaies d'Anastase Il, que fai cu occasion
de voir, portent invariablement les deux noms de cet empereur : Arternius Anastasius, ou bien Anastasius At'te'"
11lius, tandis que sur ce triens, le nom d'Anastase n'est pas
même inscrit en entier.
LEON V L'ARMENIEN ET SON FILS CONSTANTIN. (Pl. X, fig. 5.)
AV. L6 -on. hASIL6l\'. Buste d~ face et diadémé
de Léon, tenant de la main droite une longue croix potencée et dans la gnuche, un volumen.

Rev. cOnS'G-Allt; . ~6SP'. Buste de face ct diadémé de Constantin, tenant le globe crucigère dans la Inain
droite et dans l'autre main, un volumen.

On ne connaissait jusqu'à ce jour aucune monnaie d'or
qui pût être attribuée avec certitude à Léon V et son fils.
Cette Incune de la numismatique byzantine se trouve remplie ma'intenant, grâce il ce sou d'or unique, dont je dois la
communication à ~L le comte J. F. G. de Salis, à Londres,
numismate distingué et possesseur d'un riche cabinet de
monnaies.
NICÉPHORE Il, FOCAS ET BASILE Il. (Pl. X, fig. 6 et 7.)

NIKlI<JlOP. KAI . BACIA'. Avr . K' . P~ Bustes
de face et diadélués des deux Augustes, tenant ensemble
une longue cl'oix double.
AV.
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Ret + IIIS . XIS . R6X . R6GNANTlhm. Buste
nimbé du Christ sur la croix, tenunt le livre des évangiles.
!\Ia collection.

NIKH<I>OP. KAI . hACIA' . AVt; . P'. et pour
tout le reste, y conlpris le revers, comme sur le sou d'or
pl'écédent.
AV.

Ma collection.

A la seule inspection des légendes, il est évident que ces
cieux monnaies sont d'un coin différent, mais ce qui les distingue plus particulièrement, c'est qu'on lit sur la première
les titres abrégés d'Auguste et d'Ernpereur dès Ronlains,
tandis que la seconde offre le titl'e d'Autocrator, qu'on ne
trouve, dans la numismatique byzantine, que sur des monnaies de l\'lichel VI, de l'lichel VIII et Andronic II, d~An
dronic II et lUichel IX, d'Andronic II et Andronic III, et
. de Manuel Il Paléologue. (Voir, il ce sujet, mon 1conographie byzantine, pl. supplém. XXIII, fig. 22; XX",
fig. 17; XXVI, fig. 4,7, 8,9,56 et 57.)
'Ces sous d'or de Nicéphore II et Basile Il, gravés ici pour
la première fois, sont tous les deux d'ulle très-belle conservation et leurs ·légendes, par conséquent, n'offrent à la lecture aucune difficulté. Depuis longtemps, cependant, deux
monnaies à peu près semblables ont été successivement décrites, mais à la vérité avec des légendes fautives, par le
père Khell, par Eckhel et par :Mionnet. Une d'elles aéré
aussi mentionnée par l\JI. de Saulcy. Voici les deux maniè..
l'es dont ces numismates ont lu les légendes:
Sur l'une, NtKH<I>OP • KAI . BACIA . Avr • B (au
lieu de K .) P.
je SËlUE. -

TmlE HI.

20bis

-
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Et sur l'autre, ?IKHF (~) OP . KAl. BAS (C) IL (A).
AVG (f) . B (K) . P. En citant cette monnaie, Tanini
3jonlc qu'elle fait partie de la collection IIuntcr.
ALEXIS let'

COMN~NE.

(Pl. X, fig. 8.)

AA6ZIW. ~6CIIOT-T(l).KOl\ININ. Alexis diadémé, de face et debout, tient le sceptre dans 13 Inain
droite, et le glohe crucigèl'e dans l'autre main.
AV.

Rev. l\1J-P - ev. La vierge nimbèe et de faee, portant
sur sa poitrine un médaillon sur lequel est figurée la tète
de son divin fils.
Collection de M. le comte de Salis.

de Saulcy a reproduit deux monnaies d~or d'Alexis 1er
Com·mène, pl. XXVI, fig. 8-11, 'et j'en ai moi-même publié quatre autres dans mon Iconographie byzantine,.
pl ..XX, fig. 1, 2, et pl. supplém. XXIV, tlg. 17 et t8.
L'exemplaire de M. le comte ·de Salis diffère de toutes les
monna~es que je viens de citer.
~I.

ANDRONIC I~r COMNtNE. (Pl.

x,

fig. 9.)
1

JE~.

ANàPONIKOC . ~6Crro. Andronic dehout et de
face, tenant une longue croix dans ]a main dl'oite, et dans
)a gauche, le globe crucigère.
Rev. Tète ailée de séraphin.
~Ja

collection.

Antlronic Comlnène est le prelnier em-pereur byznntin
dont les Inonnaies offrent SUl' leurs revers une:· tête de
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sèraphin aux six ailes; ce t.ype a été J't.lproduit ensuite pur
Andronic II et l\'lichel IX. (Voir BlOU Iconographie byzcl'ntine, pl.. XXIII, fig. 2;:), 27, et pl. XXVI, fig.. tl).)
ANDRONIC ln COMNtNE. (Pl. X, fig. ~ O.)
lE;;. • •• PON - AVTOK
Busle diadémé, de face ct
debout d'Andronic, tenant une longue croix dans la nluiu
droite, et dans la main gauche, un vol'llmen.
Rev. Croix ansée, cantonnée de quatre globules.

Ma c~llection.

Ce petit bronze,· d'une conservation passaBle, est inédit
et d'autant plus intéressant qu'il n'a été jusqu'ici publié que
fort peu de monnaies de cette époque.
ANDRONIC If PALtOLOGUE. (Pl. XI, fig.

1~)

}E~. A~~PONIC.

Andronic à genoux et les mains élevées
vers le Christ qu'on voit debout devant l'empereUl\ Dans le
champ, à gauche du Christ, le sigle XC.
Rev. 0 . A (0 . ArIOe .)

~MI.

Buste cuirassé et ninlbé
de sa~nt Dé.métrius, tenant l'épée de la DlaÎn droite el de
l'autre main, s'appuyant sur son bouclier.
Ma collection.

I-Ae type de l'avers de cette Inonnaie unique rappelle celui
de la monnaie d'or d'Andronic Il, dessinée par 1\1. de
Saulcy, pl. XXII, fig. 5.
ANDRONIC n ET MICHEL IX, SON FILS. (Pl. XI, fig. 2.)
~. AN~PONIK

- l\lIXAIIi\. Les deux :\ugustes de
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face, diadëmés ct debout, tenant chacun une longue croix,
ct ayant l'autre main ramenée sur la poitrine.

Rev. l\'fP - ev. Buste de face et nimbé de la Vierge,
tenant les mains élevées.
Ma collection.
ANDRONtC Il ET MICHEL IX. (PI. XI, fig. 3.)

I...e Christ niInbé, de face et debout, posant ses
mains sur les têtes des deux empereurs, qu'on voit agenouillés il ses côtés. A droite et il gauche de la tête du Christ, les
sigles le-XC, et dessous, les leUt'es -A.. .IU, initiales des
noms des empereurs.
sE 3 •

Rev. L'archange l'liche), nimbé, ailé, de face ct debout,
tenant une lance transversale de la main droite, et de la
~auche, un bouclier posé à ses pieds.
Ma collection.
ANDRONIC Il ET MICHEL IX. (Pl. XI, fig.

~.)

/E3. AN°dPONIKIC-1\IIXAHA. dS. Les deux Augustes
diadémès, de face et debout, tenant ensemble le labarum.

Rev. Légende inscrite en dehors d'un cercle de grènetis-:
ANdPONIKOC d6CrrOTHC, et dans l'intérieur du
cercle une croix pattée, cantonnée de quatre globules.

+

Ma collection.

Pendant longtemps, on n'a connu que deux types de
Jllonnaies de cuivre d'Anùronic Il et 1\lichel IX; un de ces
exemplaires a été décrit et gravé par 1\1. de Saulcy,
pl. XXXII, Hg. ~. Après lui, j'cn ai publié dans Illon ]C01l0-
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grap/de byzantine (pl XXV, fig. 29 et XXVI, Hg. 1 il 7),

huit types nouveaux; les troÎs que je viens de dêcrirc sont
inédits et diffèrent de tous les autres.

ANDRONle Il. MfC.HEL SON FILS, ET ANDROKIC III, SON 'ETtT·FILS.
(PI. Xl, fig. 5..)
AV. ANAPONIKI.. Andronic Il, à genoux aux pieds du
Christ, nimbé et dehout, qui pose sa main droite sur la
tète de l'empereur. En haut, dans le chalnp, à gauehe du
Christ et sur deux lignes, les sigles ~. (Concave.)

Rev. ANLl-l'IIX .. l'lichel IX et Andronic III, diadélllés.,.
de face et debout, tenant chacun un sceptre·..
Ma collection.

Cette monnaie d'or, unique et pal'f'aÎtenlent conservée,
où nous voyous réunis les effigies et les nonlS des trois
Augustes, nous l'êvèle un fait ilnportant~ sur lequel l'histoire se taÎt, il savoir qu'Andronic II, après avoir associé à
l'empire son fils 1'1ichel, en 129t>, s'adjoignit encore un
peu plus tard son petit-fils.. Ce dernier, désigné ordinairelnent sous le nom d'Andl'onic III Junior, étant né
en t 296, on peut supposer avec assez de vraisemblaoc.e
t]u'il ne fut admis il partager le pouvoir suprêrne, qu·ap."ùs
avoir atteint sa rnajorité; dès lors, il est probable que notre
lllonnaie a été frappée de t 51!) à 1520 j elle sert il pl"ouver
qu'Andronic II, son fils et son petit-fils ont régné ense.nble.
Dans cc cas, COlunle dans beaucoup d'uutres, la nU111ismatique vient prêter son appui à l'histoire cl lui ofi'rir des ressources pOUl' arriver fl la vérité.
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ANDRDNIC Il, MICHEL IX ET IRtNE. (PI. XI, fig. 6.)
lE:>.

(~t

Andronic II et son fils ~'lichel, diadénlés, debout

de face, tenant ensemble le labarlt1n; à droite, en haut,

une fnain bénissante, posée sur la tête de i\lichel.
Rev. Espèce de monogramme, cOlnposé des lettres .A.N.
et 1.6.

. ])arlni les lllonnaies byzantines de répoque des Paléologues, celles de l'Iichel VIII, d'Andronic Il et d'Andronie III sont à peu près les seules dont les revers nous offrent
des lettres, soit isolees, soit combinées. J'en cite plusieurs
exenlples dans mon Iconographie byzantine (pl. XXV,
fig. 15, 2;); pl. XX'TI, fig. 6,17, 19,24,20 ct plombs,
pl. III et del'nière, fig. 26 et 29). SUI' la l110nnaie que Je
déeris, il m'a semblé voir, nu revers, les sigles ou les initiales
des noms d'Andronic et d'Irène, ce qui m'n déterminé pour
l'attribution que je propose. L ~histoi ..e nous apprend que
vers 127a, Andl'onic II épousa en secondes noces Irène,
Hile de Guillaume IV, marquis de l\Iontferl'at et de Béatrix
de Castille. ~Iichcl IX, associé il l'empire en 129B, é'tait
fils rie la preluière femlne d'Andl'ouic Il, Aune, fille
d'~:licnne
roi de Hongrie.

,r,

ANDRDNIC Il ET ANDRDNIC III. (Pl. XI, fig. 7.)
11: 3 •

A~tiPO~I

..... PONIKOC. Alldronic Il et son

petit-fils, dehout, diiHlé111és

el

de face, tcnnut ensemble le

1ft l)(u'u 11 L

lieu. ElJtl'c cleu' cerelcs d~ grènetis, la légende:

+ A~-
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i1PONIKOC . i16·CnOT6. Croix canfonnée tir. quatre
globules.
Ma collectioll.

ANDRONIC III JUNIOR. (Pl. XI , fig. 8.)
;E3. ANdPONIKOC . dSCflOTI-IC. Dans un cercle de
gl'ènetis, l'enlpereur diatlémé, de face et debout, tenant
dans la main droite une longue croix, et dans la gauche, un
volumen.

Ret'. En monogramme, les lettres AN . B. En haut ct
en bas, une étoile.
La leure B du revers de cette Il10nnaie est l'initiale (In
mot

BrttrIÀfU'"

THÉODORE Il DUCAS LASCARIS. EMPEREUR DE NICÉE. (Pl. XI, fig. ~.)

060i1WPOC-dYKAS. AACKAPIS. Théodore,
diadémé, de face, debout ct en costunle ilnpérial, tenant le
labarum dans la nlain droite et dans l'autre, le globe cru ..
cigère. En haut, une Inain bénissante posée sur la tête de
l'empereur. (Concave.)
JEt.

Rev. 06 et un monogr31nme conlposé des lettres T .
<I> • W. Saint Théodore, nimbé et debout, tenant de la
Dlain droite une double croix sur sa poitrine. Dans le
champ, à droite et à gauche, une fleur de lis.
Les lnonnaies de cuivre, concaves et de grand Inodule,
des empereurs de Nicée sont de la plus gt'ande rareté, et
1\1. de Saulcy n~en a point signalé; j'en ai publié cinq
exeJnplaires de types diffél'cnls dans lTIOn /conog}'ophir
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byzantine (pl. XXVII, fig. 1~, 14, 2t, 22 et 25). Je dois

la communication de la monnaie ci-dessus et de la suivante
il ~I. le comte de Salis.
TH~ODORE Il L'ANGE.. EMPEREUR DE THESSALONIQUE.

(PI. XI, fig. 10.)

0-TII-OY. Théodore, dindémé, de face et debout
à la droÏle du Christ, dont la luain droite est élevée. (Concave.)
.f: t •

Rev. Double croix, ornee et accostée de deux B-B.
t'empire de Thessalonique n~eut qu'une durée de onze
nns (t 225 à 1254), et fut successivement gouverné par trois
empereurs: Théodore; !\tlannel, et Jean. Nous ne connaissons jusqu'à ce jour qu'une seule n10nnaie de l'Ianuel et
trois ou quatre de Jean; celle que je public ici appartient
à ThéodOJ'e l'Ange; elle est la premiëre connue des mOIlnaies dc cet elnperenr.

J.

SABATIER.

