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}[ONNA1ES BYZANTINESa

SUPPLÉMENT A L'OUVRAGE DE SABATIER.

Feu l\L E. Linden, de Saint-Pétersbourg, a formé en
copies galvanoplastiques une belle série de monnaies
byzantines, parmi lesquelles nous avons trouvé plusieurs
exemplaires inédits. MalheUl'eusement quelques-unes de
ces pièces sont sans indication des collections d'où elles

.pruviennent.

Justin Il et Sophie.

5G5 â 578.

1. Une pi.ècede quarante noummia, semblable à celle
publiée pa)' Sabatier, pl. XXII, Oro 3, mais de l'année 1·11.
(3') du "'ègne; frappée à Cyzique. On connait de cette

même année, une pièce de vingt noummia, frappée pal'

Justin Il seul, à Thessalonique.
Rangées par ordre chronologique, on a des monnaies

de Justin Il seul on de lui avec Sophie, son épouse, des

Années l, Rome et Theoupolis.
Il, Theoupolis.

- 111, Cyzique, Thessalonique...
_., V, Hôtels monnétaires inconnus.

-- VI, Nicornedia.
ANi'll:E t 881. H
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Annees VII, Carthage.
V1T1, Carthage, Cyzique

X, Carthage.
XH, Thessalonique.

XlII, Theoupolis.

Justinien Il (Rhinotmète).

6R5 à 69~ cL 705 à 714.

2. Demi-sou d'OI'.

DN IV -:- STINIVN~ Buste de face et diadémé, avec
le globe crucigère sur la main droite.

- Ile», VICTOP - -- 11 VGVS. Croix' potencée sur un

globule, placé SUI' un degré. A l'exergue: CONOB. Dans
le champ, à gauche, R. (PI. XV, n° 2.)

Cette pièce est la division du. sou d'or, Sabatier,
pl. XXXVII, n°6.
. Quelle peut être la signiûeation de la lettre R?

SUI' le demi-sou (Sabatier; ibùi., n" 9), on voit dans le

champ la lettre S; la même se trouve aussi SUI' deux
demi-sous de Tibère V Apsimare, (Sabatier, ibiâ., nO~ 27,
28). Sur une autre pièce d'or de Tibère V, on voit un A
(Sabatier, pl.. XXXVIII, n° 1); 8U1' des pièces d'or de
Filépicus Bardanes, d'Artémius Anastàse II,. de Théo
dose Adramytène, etc., il y a L ou AL. Un R apparatt de
nouveau SUI' des monnaiesd'or de Constantin V(Sabatier,.
p.XL, nOli 7, 8, 22, 25).

Sont-ce les indications des hôtels monétaires ?

Mais il ya '1 sur un demi-sou de Constantin IV Pogonat
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(Sabatier, pl. XXXVI; n° fO), lettre qu'il serait difficile
de l'apporter à un hôtel monétaire.

D'ailleurs, les hôtels monétaires SUl' des monna-ies de:'
mêmes empereurs, sont indiqués d'une manière plus
claire. On y voit SeL (Sicilia), N3 (Neapolis), RAV
(Ravenne), MrIA (Magnesia ad Sip. ?), etc.

Il par~tt donc que le R SUl' notre sou d'or et les lettres
analogues que nous venons de citer, se rapportent aux
monétaires ou aux émissions.

Nikephoros Il Fokas.

963-969.

5. Surfrappé sur une monnaiede ConstantinXPorphy
rogenète, différente de celle publiée par Sabatier,
pl. XLVI, n° 10. On voit encore l'inscription suivante :

+ CO:lST;

sn eGO hA,

ie reste est couvert par' le nouveau coin. La pièce chez.
Sabatier porte :

+"cons
l;An'(; II'~
en 80 hAS

IL, ROM.

Le nouveau coin, qui ne couvre qu~ la moitié du flan,
représente le buste barbu de Nicéphore, couronné, vêtu
de la l'ohe à plaques d'or, et, au côté droit de la tête, la
croix du sceptre. Quant à la légende, on ne voir que :
BPb - ASIL, savoir (rUe) HFh - AS IL (8'18 RW).
Ceci diffère de l'exemplaire chez Sabatier, pl. XLVI,
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n° 14, où le buste est imberbe el la légende: + nICHF
-- hASIL'S'} RUL

Rn'. De l'ancien coin : le buste de Constantin' X, en
robe couverte de plaques d'or et tenant le volumen, ainsi

que le globe crncigère. SUI' l'exemplaire de Sabatiel·.,
l'empereur tient, au lien du volumen, le labarum. De
l'ancienne légende, on ne voit que les lettres : + .COl?...
,•. OMo la nouvelle frappe n'est pas complète, La pre··
mière ligne de l'inscription manque. H n'y a que:

... e6W hA

.. 6VS RW

.. AIWn, (PI. XV, n" 4.)

Constantin XII, Monomaque.

1O\:!-l 050.

4. Sou d'or.
+ CWNst;Ant; hASILSqs RWM. Buste de rem ..

pereur orné d'un diadème d'où pendent des pendeloques;
il tient dans la main droite un sceptre surmonté d'une
croix, ail-dessous de laquelle on voit un ornement rappe
lant les crossesdes évêques de l'église orientale, et SUI'

la main gauche, un grand globe, orné d'une croix patriar
cale. Le typé est beau pt le vêtement de l'empereur est

richement orné.

Rev. + 1168 XPIS ReX RSGNANt;II1M. Le P appal'
tenant au nom du Christ est placé sm' le triple bord en
grènetis. Au centre, le Christ assis SUI' le trône el

appuyant la main gauche SUI' le livre des évangiles.
(PI. XV, n° n.)

Cab. de M, Lutzenko, à l\:ertcb.



Cette pièce unique se distingue des autres monnaies
de cel empereur, non seulement par son beau travail,
mais aussi pal' son type du droit. SUI' le sous d'm'

(Sabatier, pl. XLIX, n" 8), Constantin Xil tient à la main
Il n sceptre fleurdelisé, mais tout à fait différent de celui

du sous d'or de M. Lutzenko. SUl' les autres monnaies,
l'empereur porte ou le -labarum ou une croix. Le globe
avec la croix patriarcale ne se voit que SUI' le n° g, de
Sabatier. mais cette monnaie est évidemment de Constan-

" ,
tin XI, cf Sabatier, pl. XLVIII, n° HL

, l, ,

Jean Il Comnène•

. HI8 à HU,

n. Sou d'm' concave.

IW ......:.... ~6C -' (IlO '- TH). L'empereur et 'saint

Georges debout, tenant ensemble urie croix patriarcale à
longue hampe. L'empereur, diadémë, met la main droite
SUI" la poitrine, Le saint, nimbé, vêtu d'une armure el

d'un mantelet, appuie la main gauche SUl' la poignée du
glaive.

Re», (fiC) - XC. LeChrist SUI' le trône, comme Saba
fier, pl. Llll, n: 12. (PI. XV, no6.)

. Cab. Ile l'Ermitage,

i ..
Celle pièce sc distingue lIe. celles publiées pal' Sabatier

(pl. LIlI, n° 1.i) pal' la croix (lui n'est pas placéesur des
degrés.
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Manuel Comnène.

HUà H80.

-6. Sou d'or, concave.
L'empereur et un saint représentés jusqu'aux genoux.

Le premier, diadémé, tient le labarum et le globe. Son
vêtement est orné d'une grande croix brodée. A côté de

lui, le saint, également vêtu d'un long vêtement orné,

comme il parait, de pierreries et de perles, tient dans la

main droite une croix dans un cercle et d'où pend un

ruban jusqu'à la moitié de la hampe. Dans la main
gauche, le saint porte une fleur de lys SUI' une grande tige.

Rev, Buste nimbé et imberbe du Christ. A gauche:

HC, à droite : H0S1 ({36Jt:W, Christ aide). (PI. XV, n° 7.)

Imitation barbare, mais ?'un travail soigné et curieux.
Le type du droit correspond avec Sabatier; pl. LV, n" 12,
n..ais où le saint est remplacé par-la Vierge bénissant
l'empereur.

Les prototypes du revers sont des monnaies ~u même
empel'eur Manuel (Sabatier, nOS 9 et 10).

Peut-être une imitation bulgare?

Alexis 1 Comnène,

H8l-f2~8.

7. Cuivre.
Légende illisible, mais type de l'empereur debout,

diadëmë, avec sceptre, globe crucigère et manteau,
comme Sabatier, pl. LU, n° 2.



Re», A dans un 0 (ô ;"IIO~) f3 - WP, .. Buste nimbé

de saint Georges, avec une lance dans lamain droite (sans

bouclier).

Le type de saint Georges se trouve la première fois
SUI' les monnaies de cuivre de cet empereur. (Sabatier,
pl. l.lll, n'" 8 et 9,)

8. Cuivre; plane.
Le même type que Sabatier, pl. LU, n°22, mais le flan

est beaucoupplus grand et on lit au droit distinctement
AAS, commencement de la légende,dont on voit les traces
au côté gauche du'buste de l'empereur. (Pl. XV, n°-9.)

• • • 1

Andronic 1 Comnène,

H82-H85.

B. Cuivre.
L'empereur' debout avec un diadème très plat, d'où

pendent deux pendants de perles; il tient le labarum et
lé globe crucigère.:Aux côtés :

A
~L\

PON
IRü
~EC

nOT
(H) C

o
(1{) OM

N

H
N
o
C

Dans le champ, entre la tête de l'empereur et le

globe1 un II.

Reo, La Vierge représentée jusqu'aux genoux, nimbée
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et tenant les mains élevées..Près de sa tète à droite, une

petite croix: (Pl. XV, n° 10.) .

Variante du no 7, pl. LVII de Sabatier, dont la pièce
offre l'empereur avec la croix au lieu" du labarum et le

buste de la Vierge avec les lettres MP - ev.

Isaac Il l'Ange.

oc

ICA
KI

~ 185-~ 19:>.

{O. Cuivre, concave. ,,'
L'empereur debout, nimbé, tenant la croix et le globe,

comme sur la monnaie chez Sabatier, pl. LVH,. n°- 19.

Dans le cbamp .:
(à
6),
C
no
.(TH·

,. C)
Re~. La Vierge nimbée, assise sur untrône à dossier

élevé, 'tient sur les genoux un disque avec la tête du

Christ. Aux côtés de la tête de la Vierge: MP - ev.
(PI. XVI, n" 1L)'

Le revers correspond à celui de la perpt!ra, Sabatier,
n° :1 D. Il n'y a pas de cet empereur une autre monnaie
de cuivre avec la Vierge sur un trône.

Michel VIII et Andronic Il.
4266 à 1282.

.J{. Cuivre.

ANii(PON)IKOC _. MXH. Les deux empereurs debout,
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portant des diadèmes d'où pendent.des ms de perles. Le
fils tient de la main gauche, une croix à longue hampe.

Le père, plus petit, tient unecroix semblable de la main

droite.
Re». .Buste de [a Vierge, nimbée et levantles mains

pour bénir. Aux côtés : MP - ev. (PI. XVI, n° f 2.)

Cette monnaie diffère beaucoup de celle chez Sabatier,
pl. LIX~ n" Hi. les. noms des empereurs sont clairement
visibles. LaVierg~ ne tient pas, commesur la gl'avw'e chez
Sabatier, les pans de sa robe,

Est-ce peut-être le type de la Viergedes Blachernes 't

Andronic IV Paréologue.

f~. Milial'ésion;

Le Christ nimbé.rassis SUI' un trône à dossier élevé, Il
lève (a maindroite pour bénit'. et parait tenir de la main
gauche le livre des évangiles, appuyé sur ses genoux.

Aux côtés de la tête: le - XC,
lleo. La Vierge assise SUI' un trône semblable; elle est

nimbée et tient de la main gauche le divin Enfant, éga
iement nimbé et assis sur les genoux de sa mère. Aux

côtés de la tête de la Vierge : MP - ev et ..lUX côtés du
trône : il - B. (Pl. XV1 n° in.)

On voit SUI' une pièce d'or d'Androulc 1V (Sabatier,
pl. LXJI, n° '19) le Chris! sur un trône, aux cotés duquel,
il y a les mêmes lettres a-B. Elles se trouvent égaie
ment aux côtés de la Vierge, sur un miliarësion des



cmpel'eUI'S And rouie 1Vet Michel .1 X• (Sabatier, pl. LX,
nQ 16.)

Cependant, la monnaiediffère du type byzantin. Peut
être appartient-elle à un roi de Bulgarie du milieu du'
XlVII siècle?

TRÉBIZONDE.

Georges Comnène.

,1266- 12liU.

15. Cuivre.
fSOPfIO - L'empereur orné du diadème d'où pen

dent deux 61s de perles, tenant de la main droite un

sceptre à trois branches et avec une longue hampe et le
volume» dans la main gauche. A droite, en haut, la main
bénissante et au-dessous OKO (en monogramme) MN. Ld
l'ohede l'empereur, très riche, paratt être ornée de pierres
précieuses,

Reo, 0 ArIOe - ev -- ra - NI - O. Saint Eugène
debout, tenant une longue croix de la main droite:
(PI. XVI, n° 14,)

Le typede saint Eugène ressemble tout à fait à celui du
n° 90 (pl. IX J de J'ouvrage de M. le haron de. Pfaffen
hoffen.

Cette pièce, d'un travail barbare, m'a été donnée par
feu mon ami, M. le lieutenant. général de Bartholcmaei,
qui ra acquise ail Caucase.
. Une monnaie de Georges Comnène n'était pas encore

connue.



Le type .ne diffère pas de celui des aspres, seulement)
au lieu du labarum, on voit ici, pour la première fois, le
sceptre à trois branches qui paratt:après sur la plupart
des monnaies représentant l'empereur à cheval.

Georges, fils de Manuel 1 et de la ~ Kyria Il (dame),
Irène Syraeaena, succéda à" son frère Andronic Il qui était
né de la u. despoina » Anna Xylaloë.

II était un empereur assez faible. Trahi par ses archon
tes dans un combat contre les infidèles, il tomba vivant
entre leurs mains.

Son frère, le kyr (kJ?/()f) Jean Il, lui succéda, mais il
ne fit rien pour délivrer Georges qui essaya, avec l'aide de
troupes mahométanes, de s'emparer du trône qui lui
était dû.

Mais il fut battu et fait prisonnier. Depuis,on n'entend
plus parler de lui. Il parait qu'il mourut en prison C),

Jean II et Alexis Comnènes.

i 280-1297.

14. Aspre.
L'inscription à gauche est effacée. A droite, on lit z

AAEÇIOC sur' quatre lignes. Les deux empereurs debout,
ornés de diadèmes d'où pendent des fils de perles, Celui
àgauche, tient le labarum, et sur la main gauche, ensern
ble avec l'autre empereur, le globe crucigère. Le jeune
empereur tient un sceptre dans [a maingauche. Au-dessus,
deux mains qui bénissent.

el PFAfFE"JfOfFEN, Essai sur les ..Ispre.s Comuenats, pp. 39 et 4.4-.
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RI/v, A (A dans le 0), SV -- f3Nloc. Saint Eugène

debout, tenant. de la main droite, une croix à longue

hampe. (Pl. XVI, U O HS.)
Un exemplaire de ce miliarësion, conservé an Musée de

l'Ermitage, confirme cette attribution. On y voit, à côté de

la tête dè l'empereur, à gauche, les lettres" W - 0 - 1\,

La pièce ,est la même que l'exemplaire mal conservé
(Sabatier, pl. LXIX, n' 2::>,) erronément attrlbué à

l\JanuellIl et Alexis IV.

Théodora Comnène

,12851

, -, n. Cuivre,

L'impératrice représentée debout, le globe crucigère

sur la main droite. Quant à l'insceiptiou, on n'en voit que

la lettre O. à gauche (de 8S - 0 - Ll - W - }l'A)

et le 0 - N (de H - KO - MAN - NA) à droite.

Re», La Vierge et le Christ debout. Ce dernier met la

main droite su,' une personne à genoux dont on nc voit

que la tête. A côlé H I{OM .,cnOI.. (~k~/"Yl1~a 

J'f(rJftJiy~), (PI. X\'1, n" '16,)

Piècetrès curieuse et d'un type insolite, Elle est unique,

li Ya une autre monnaiede cuivrede Trébizonde avec deux
figures, mais elles représentent rem perellI' Alexis 1 cf.

saint Eugène ("). La pet'sonnc prosternee aux pieds de la
Yierge et SUI' la tête de laquelle le Christ pose sa main,
est, pl'obabl~menl l'impérnuicc elle-même,

(') SUIHIEII 1 pl. LXVU, n- 4.
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Jean III Comnène.

J6. Cuivre.
L'empereur, barbu, en buste, tenant le sceptre et le

globe. Dans le champ, à droite, au-dessus du globe,

un astre de huit l'ayons. Au-dessous, les lettres C - M
(1 ~"nl7) C -(0 Ko)M()'7JpoS')

.Re», Saint Eugène avec la croix, les lettres 0 A, savoir

l'A dans le 0 et 6V, à gauche, puis 0, avec un astre de
huit l'ayons au-dessus, à droite. Tout à fait, le type Saba
tier, pl. LXIX, n" 9. (Pl. XVI, n° 17.)

La monnaie sc distingue des autres de cet empereur
pal' l'astre au côté droit.

Michel Comnène.

17. Cuivre.
L'empereur dehout avec le sceptre et un bouclier rond,

orné d'une cl'oi~. Dans le champ, il gauche, les lettres
M-X et il droite, au-dessus du bouclier, ln lettre M.

Re», L'empereur, également debout, mais avec le

sceptre etle globe, Dans le champ, àgauche, deux lettres
indistinctes et il <Imite, M. (PI. xvr, n" 19.)

Le droit correspond avec le droit de la pièce Sab.,
pl. LXIX, n" Hi, et le revers av~c le lepton, ibid., n° 20.
Peut-être la pièce est-elle frappée à la hâle et p:w erreur,

avec deux coins de droit qui n'appartiennent pa~ ensemble.



Manuel III Comnène.
43!JO-H17.

18. Cuivre.

L'empereur debout, diadémé, tenant le sceptre de la

main droite et appuyant la gauche sur la hanche. Dans le
fi

champ, à gauche, Met à droite, MN (l\fa~(jQI1À fi kfi,"\lS1~O~).
. A C

Be». L'aigle biceps, couronné de deuxconronnes. Entre
les tètes, une croix. - Concave, (Pl. XVI, n° 18.)

Unique monnaie byzantine avec les armes de l'empire,
l'aigleà double tête.

Quelquesmonnaies de Trébizonde avec l'aigle monocé
phale ont été publiéespal'Sabatier, pl. LXIX,et attribuées
à Basile et à Manuel III, Le droit de cette petite monnaie
ressemble à la pièce, Sabatier', 1. C., n° 20. Une monnaie
semblable, mais SUI' laquelle l'aigle n'a ni les couronnes
ni la croix,est publiée Zei/sch'tift fur Müllz-, Siegel- und

Wappenkunde, III, pl. LXVII, nO 3. On y trouve aussi
quelques notices historiques SUI' celte intéressante figul'e
héraldique.

L'original de celte curieuse petite monnaie est dans
ma collection.

NICf:E.

Théodore III Vatatsès OUklS.

4'255-/259.
,} 9. Cuivre.

Les monnaies de cuivre des empereurs de Nicée sont
rarement hien conservées, de façon qu'il est assez difficile
de les graver d'une manière tout. à fait exacte.
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Pal' exemple, la pièce deThéodore I1r, que j'ai sous les
yeux, diffère au droit essentiellementde l'exemplaire chez
Sabatier, pl J..,XV, n° 10. (Pl. XVI, n° 20.)

Les deux flgures ne sont représentées que jusqu'aux
genoux. L'empereur est barbu et.porte des moustaches.
Son costume est orné SUI' la poitrine d'une plaque carrée

avec une pierre précieuse au centre. Le labarum est
entouré de perles ou de pierres précieuses. A la main
gauche, il ne tient pas le »olumen, mais un globe.

La Vierge; à côté de lui, tourne la tête vers l'empereur

et lui met le diadème sur la tête. Elle tient à la main
gauche un sceptre fleurdelisé

Quant à l'inscription, on n'en voit que MP entre les
deux têtes, puis, à gauche, 830ôW... et àdroite VKAC.

Le revers ressemble à celui de la pièce de Sabatier'.
'J'ai acheté cette pièce à Florence, au mois de novem

bre 18.80.

SUPPLÉMENT.

Manuel 1 Comnène.

20, Cuivre.
Buste diadémé de l'empereur, de face. Des pendeloques

tombent du diadème. La l'ohe est richement ornée de
pierreries.

Be», La lettre M. - Octogone. (Pl XV, n" 1.)

Cette petite monnaie, appartenant à M. le professeur

Iversen, conservateur adjoint du cabinet des médailles de



l'Ermitage impérial, est tout à fait inedite. Les monnaies

de cuivre octogones commencent sous cet empereur'.
Sabatier, -pl. LVI, n°7, donne la gravure d'une pièce octo

goneavec l'empereur debout, Sut' le droit, et le buste du
Christ, SUI' le revers. Sous le n" 1i de la même planche,
on voit une monnaie hexagone avec le buste de Manuel
et un monogramme.

La pièce de M\ Iversen ne pOI'Le SUI' le revers que la
simple initiale du nom de l'empereur.

Baron B,.DR K(i)F.HNE,




