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L e t r 6 s o r d e N 6 j i i i e .

Apres la d^couverte en 1852 a N^jine d'un tresor contenant
environ deux cents pieces en argent, parurent plasieurs Etudes
numismaliques, qui toutes s'accordent a donner a ces pieces le
caractere d'un signe mon^taire, produit de Tart russe, en les attri-
buant a nos premiers princes de Kief.

1) Der folgende Aufsatz ist die letzte Arbeit des itn Alter von 87 Jabren
verstorbenen Grafeu Sergei Grigoriewitsch StroganofF, Prasidenten der
taiserl. Russischen arcbaologischen Commission etc., eines um die klassischen
A l t e r t h u m e r i n R u s s l a n d b o c b v e r d i e a t e n G e l e h r t e n u n d S a m m l e r s . — E s v ? a r
der ausdruckiicbe WuDSch des Verstorbenen, dass dieser wenige Wocbeu vor
seinem Tode vollendete Aufsatz io der ^Zeitscbrift fur Numismatik" abgedruckt
w u r d e . A . v . S .
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Le premier Mr. J. Voioscliinsky a ouvert la carriere en 1853.
Ce numismate n'a pas hesite sur 31 pieces d^crites, a en attri-
buer 10 au Grand-Due Vladimir Sviatoslavitscli (988—1015), 10
au Grand-Duc Yaroslaw (1016—1054), 8 a Sviatopolk (1015 bis
1016) et 3 a Georges (1155—1157).

D'apres son opinion cette suite mon^taire comprendrait 169 ans.
Sans s^arr6te^ a I'dtude de tous ces <^crits parus depuis 25

ans, il suffit d'observer que leurs auteurs sont d accord pour donner
aux pieces en question le caractere d'une monnaie courante, de
r̂ poque de nos premiers Grands-Ducs de Kief, monnaie a la-
quelle ils reconnaissent une similitude avec le type Byzantin.

Enfin cette ann^e 1882 parut Touvroge du Comte Jean
Tolstoy: ,,/̂ peBEi1inniin Pjcckih MonexbT Be.uiKoro KHfUKecToa KieBCKaro
qui vint enrichir cette litterature numismatique.

Comme le Comte Tolstoy accepte sur le tresor de Nejine
toutes les assertions de ses predecesseurs, il me parait utile d en
relever quelques unes, qui me paraissent hasardees.

Nos chroniques font mention deux fois de blancs d argent,
c'est celle dTpatieff a Vannee 6623 (= 1115): noeeyi-B
Bo.lo/̂ ^MPp'b p'JiJKioMn naBO/ioKW. opEinnii, 6l3/ib, po3>ieTaTU napo^y, obo
jue c[)eGpennKH MexaTii .iio4cmt> ciMiio iia.icrmiiM'b. . Dans la
memo chronique a Tannee 6765 (= 1257) nous lisons:

„̂ aMiLio iioc.ia KocufiTiiHa, pcKOMaro noyioamunMa-, 4a noSeperi.
Ha Hiix-b 4anb. 'ISxaBTj ;E;e Kochhtmhtj rioiiMa iia hiixtj

Kyubl II 6'Ij.lh cpcopo, ([ B^aCTb CMy IKTb ^aHII . .
Voila tout ce que uous a laisse riiistoiro sur I'emploi de I ar

gent dans les transactions du peuple Russe au et au XÎ i»e
siecle. La tradition n'y a rien ajout6.

En interrogeant les blancs d'argent du tresor de N<5jme;
peut-etre serons-nous mieux edifies?

Geux qui depuis 30 ans ont etudie ce trî sor sont d avis que
ces blancs portent le type de la monnaie Byzantine.

C'est une opinion qui ne soutient pas la critiquc. Comme
imitation de la monnaie grecque contemporainej il faudrait qu'elle
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se rapprocliat des pieces frapp^es a Byzacce au Xtme et au
Xleme siecle. Or depuis Basile I®"* (867 — 886) rempereur ne
parait plus assis. Gette pose etait en g(^n(i-ral rare, car sur 110
empereurs, depuis Anastase jusqu'a Coustantin XIV, on ue la
trouve que quatre fois.

Les blancs de N^jiue representent le Prince tenaut dans la
main droite une longue hampe surmonU d'une croix. Dans Vouvrage
du Comte Tolstoy cette attitude parait 99 fois sur 130 pieces; 5 fois la
croix est appuyee sur Tepaule gauche. Dans toute la serie By
zantine de I'^poque il ne se trouve rien de semblable; mais I'em-
pereur y parait souvent avec le Labarum dans la maiii' droite.

La croix sui' les pieces de Nejine n'est pas byzantine, mais
latine; les branches en sent epatees et termindes par des parties
de croissant omdes de perles. Cette forme de croix parait pour
la premiere fois sur une bractdate de Borsivoi, Due de Boheme
(894) (Beschreibung Bohmischer jMunzen. Voigt a St. Germano,
1771 tome I, page 36); elle reparalt plus tard sur les inomiaies
des Croisades au XIIemo siecle, sur celle deFrckleric Barberousse
et de Henri VI (Deutsche Kaiser-Munzen 1827 par Oh. J. Goetz
Taf. XXXIl et XXXJll). Rien de pareil ne se retrouve sur les
monnaies byzantines au Xcme siecle.

Le diademe, qui orne le Prince Vladimij* est tres different
de celui en usage a Constantinople, oil, depui Nic<^phore Pliocas
(963—969) il est ferm^ et aplati, ornd d une ou de deux rangt̂ es
de perles r^gulierement accolees et toujours sarmonl(^ d'une croix
jusqua la fin du XU^me siecle (Manuel Comncne 1145 — 1180).
Quant au diademe de Vladimir il peut avoir ete emprunte aux
monnaies anglo-saxonnes qui devaient etre bien connues des Va-
r^gues, si nombreux dans Tarmee de nos premiers Grands-Ducs.
Lelevel le d^crit ainsi: „le diademe, en bandc perlee, simple ou
double, bontonne par derriere, les extr̂ mites dc la bande pen-
dantes et termin^e par des boulettes, au IXeme et X^me siecle."

Sm- les pieces attributes au Grand Due Vladimir, le diademe
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grec fait exception, dans ma suite de 15 pieces il n'y cn a que 5,
chez M. Voloschinsky on n'en compte que 3 sur 31 decrites.
II y est remplace par une coifFure pyramidale composee de perles
au nombre de 5 ou 8. U y en a meme ou les perles sont dis-
posees dans une sorte de Iiaut bonnet carre (Yoloscbinsky pL 1,
No. 4). Enfin dans cette deruiere suite il y a meme 3 pieces on
le Prince est pr^sente sans diademe (pi. 1 No. 10, pi. 2 No. 16,
pi. 3 No. 28 et 81).

Nous terminerons I'̂ tude de ces pr̂ tendues imitations du type
Byzantine, par une observation sur le nimbe, qui orne la tete du
Prince Yladimir, sur presque toutes les pieces du tresor de Ne-
jine. II cut ete possible que le beau-frere des empereurs Ba-
sile II et Constantin voulant frapper une monnaie a son nom,
ait pris pour modele une piece grecque contemporaine; mais peu
vraisemblable que sou clioix se soit arrete sui* un type tombe en
d̂ suiStude depais 3 siocles, car nous savons qu avqc rapparition de
la tete du Christ au revers de la monnaie, Tusage du nimbe cesse
au commencement du VIII eme siecle; mais ce que nous ne sau-
rions admettre c'est que de son vivant Ic^ Prince se soit approprie
le signe de la beatitude.

Avant la trouvaille de N ĵine on connaissait deux pieces en
argent avec le nom de Vladimir; la premiere, troiivde dans le
Gouvernement de Tschemigoff est conservee au muŝ e de lUni-
versite de Moscou, la seconde dans la collection de Mr, Lissenko
a Moscou. Nous en donnons ci-joint le trace.

Toutes les deux appartiennent a la lugme famille et sont de
provenance slave, mais le dessin en est bien plus arrSte, plus ori
ginal, ayant des differences notables avec les pieces de Nejme.
Elles n'ont pas de nimbe et le diademe a une forme, qui n est
pas celle du bandeau byzantin; car les branches en sont ̂ carte-
l̂ es, ce qui le rapproche de la couronne des Empereurs d Alle-
magne du XJeme et du XUeme siecle. La pose du Prince assis
est correcte, les plis du nianteau bieo disposes; rien de pareil ne
se trouve dans les picces de Nejine. L'dtude de la premiere de
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ces pieces a men^ a une decouverte interesaante, c'est que son
flanc est form^ de deux plaques sonddes. Sur le bord lacere on
voit a Vinterieur des traces de Timpression du coin. II serait a
desirer que les possesseurs des pieces de Nejine les etudiassent a
ce point de vue; dans ma collection il y en a quatre ou les tra
ces de la sondure sont visibles (Comte Tolstoy pi. 1, No. 14, 18.
pi. 3, No. 7, pi. 6 No. 9).

II nous reste a present a examiner les 200 pieces de ce tre-
sor comme signe monetaire, que veulent leur donner presque tous
ceux qui ont ecrit sur ce sujet.

La premiere condition pour la fixite d'un signe monetaire est
la constance de son poids, et de son titre metallique. L'un et
I'autre sont reglementds dans les pays civilises. Les societes
jeunes pour obtenir la confiance dans leurs transactions de com
merce tiennent rigoureusement ces memes conditions; mais elles
tiennent soiu-tout a la forme extdrieure du signe. On se demande
alors comment ces blancs de "Vladimir peuvent avoir ete des
signes monetaires quand leur poids varie de 35 a 85 et meme
91 doli, quand le metal en est souvent du plus has aloi et que
les legendes en caracteres slaves sont tracees de la f'agon la plus
capricieuse. Et ce sont ses pieces qu'on veut nous presenter
comme la monnaie courante au X6me siecle, au temps de Vla
dimir, — monnaies qui dans les transactions du commerce avec
la Grece et Byzance ont du remplacer la Litra, la Grivna et le
Zolotnik; mesures de poids dont les chroniques font constamment
mention. Est - il vraisemblable qu'a Constantinople on ent
^change ses jetons contre des Miliaresiens ou des Siliques d'ar-
gent fin?

L'execution teclmique des pieces de Nejine presente des par-
ticularit(5s tres curieuses et sur les quelles il est utile d'arreter
Tatteniion des amateurs.

Le ilanc de toutes ces pieces est mince, lea bords en sont
souvent tx'unchants et irregulierement decoupes. Sur 91 que )'ai
eu le loisir d'etudier toutes celles qui portent des ti-aces de I'usure
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a I'avers la reproduisent au revers; ces traces paraissent raeme
prodaites par le martelage. Nombre cle pieces sont d an titre
eleve, d'autres du plus bas aloi, ou se remarquent les traces du
c u i v r e .

Le poids en varie de 35 a 91 doli. Au revers on voit sou-
vent la trace du burin avec lequel on a laboure les brandies du
trident enlgmatique. Ce signe qui se reproduit d'une fa^on con-
stante sur les pieces de Yladimir a une auti'e forme sur celles
attribuees a Sviatopolk (Comte Tolstoy pi. 3 et 4, No. 6, 7, 8,
9, 10 jusqu'a 16) au lieu de 3 branches il n'y en a que 2 et
sur Tune d'elles parait une croix, Cette nouvelle forme continue
aussi sur les pieces de Yaroslaw (Comte Tolstoy pi. 3 et 4 No.
17, 18, 19 et 20) jusqu'a Tapparition des No. 21 et 22) Comte
Tolstoy pi. 18 et 14) ou le trident reparait dans sa forme simple
et primitive.

II est evident que toutes ces varietes eloignent lidee dun
signe monetaire et qu'on s'arrete a celle de la medaiUe ou du
jeton.L'ecriture slavonne est adoptee pour les legendes d une fâ on
tres incorrecte, souvent les lettres sont renversees ou places de-
fectueusement et on dirait que la lecture de la legende occupait
peu le graveur. Telle piece parait etre une oeuvre fantastique et
sauvage qui repousse toute idee d'uu signe monetaire- D autres
semblent tracees a Taiguille avec une negligence sans pareille.
En un mot jusqu'a la trouvaille de Nejine on n'avait pas lidee
d'une execution aussi burlesque et ce sont ces pieces cependant
qu on vent nous presenter comme des imitations du Type Byzantin
au X®""® et Xlcme siecle,

Quand on ̂ tudie les pieces de Yladimir, on se voit en pie
sence d'uu probleme dont la solution ne se trouve dans Ihistoiie
monetaire d'aucun pays. C'est la transformation et la degradation
subite du tyjie de la monnaie qui apparait avec le No. 18 (pi. 1
Comte Tolstoy). Et pour les pieces de Yaroslaw, c'est la modifi
cation du trident enigmatique en fourclie a deux branches et
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Vapparitioi] du croissant (Comte Tolstoy pL 4 No. 17, IS, 19 et
20) tandis que sur les pieces du Comte Puschlciti, du Comic
Stroganoff et celles de Stockholm, dont rautlienticitd n'est point
douteuse, ce signe reste dans toute sa forme primitive.

Le blanc d'argent (Comte Tolstoy pi. 6 No. 12) qui a le
plus le caractere d'ane monnaie ne nous inspire ancune confiance
a cause des quatre lettres frappees sur le bord de I'avers (CGGO)
qui sont en caracteres n'ayant aucune similitude avec ceux de la
legende et ^videmment poinsonnes apres la frappe du. coin.

Nous nous contentons aujourd'hui de ces courtes remarques, nous
reservant de revenir un jour sur ce sujet en traitant de Tepoque
ou les blancs de Nejine ont pu etre fabriques et a quelle occasion.

6. Mars 1882.

Comte Serge Stroganoff.

Die Uebersetzung der 3 Russisclien Citate lautet:
1. „Les plus anciennes monnaies Russes du Grand Duche de

K i e w " .
2 Et Volodimir commanda de jeter au peuple des

^toffes, apres les avoir coupees, et des fourrures et enfin
des blancs d'argent aux hommes se pressant avec
force

3 Danilo envoya Kosniatine, surnomni^ Polojicbile,
pour lever I'impot. Etant parti, Kosniatine leva Timpot
sur eux en fourrures et en blancs d'argent, et il lui
donna de I'impot


