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Ce n’est qu’en 1936 que la poste turque cesse définiti-
vement d’acheminer les lettres portant la mention 
« Constantinople ». Constantin le Grand avait conçu 

cette «  nouvelle Rome  » comme une capitale idéale. Les 
grands hommes se sentent souvent une nécessité de construire 
des monuments, de fonder des villes comme des empires. 
Leur souci architectural, culturel, administratif cache relative-
ment mal ce besoin de marquer le temps, l’histoire et la pos-
térité.

Reconstruction de Constantinople par Antoine Helbert. 
http://www.sparksineyes.com/lumiere-des-etoffes-byzantines/

Constantinople, la Nova Roma, trouve son fondement dans 
l’Empire romain. Jamais, ni dans le temps, ni dans l’espace de 
l’empire, elle n’en a été exclue.

Après la mort de César, Rome avait été livrée à l’ambition 
d’hommes qui, au hasard des batailles, avaient réussi à établir 
leur hégémonie sur des territoires, divisant déjà, par ce fait, 
l’administration de la « chose publique ». Ainsi, en 39 BC, la 
paix de Misène attribuait l’Occident à Octavien, l’Orient à 
Antoine, l’Afrique à Lépide, les îles italiennes et le Pélopon-
nèse à Sextus Pompée. À la fin du IIIe siècle, Dioclétien sub-
divisait l’empire pour en faciliter l’administration. Mais l’Em-
pire romain demeurait une unité que le monde concevait 
comme une seule entité.

Carte de L’Empire romain sous Dioclétien. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Diocletian#/media/File:Tetrarchy_map3.jpg

En 395, à la mort de Théodose, l’empire est encore une fois 
divisé. Les fils de l’empereur se partagent les territoires ro-
mains. Arcadius, de Constantinople régnera sur l’Empire ro-
main en Orient. L’Occident étant attribué à Honorius. 

Carte de l’Empire à la mort de Théodose. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Division_de_l%27Empire_romain#/media/

File: Partition_of_the_Roman_Empire_in_395_AD.png

Les citoyens de l’Imperium Romanum Orientale appelaient 
leur région : Basileía tôn Rhômaíôn, c’est-à-dire l’Empire des 
Romains. Ils se considéraient et étaient «  romains  ». Les 
Perses, les Arabes, Les Bulgares, les Turcs les désignaient sous 
les termes de Rhomaioi, de Romäi, de Roum, Romée, Rûm 
ou de Roumi. En Occident, la « Constantinopolitaine » évo-
quait la « Terre des Grecs ». Le terme de « Grec » n’aurait été 
employé à une époque que pour désigner les cultures et les 
cités grecques préchrétiennes et polythéistes. Pourtant, la 
langue, la culture, la liturgie de ces Romains étaient essentiel-
lement grecques. Notons cependant que jusqu’à l’avènement 
d’Héraclius, ni le grec ancien, ni le grec médian, qui apparaît 
progressivement aux alentours du VIIe siècle, n’avaient rem-
placé le latin comme langue administrative. À Rome, en Ita-
lie, en Occident, tous les citoyens ne parlaient pas le latin et 
très peu pratiquaient un latin classique de beau niveau. Il était 
de bon ton dans les classes supérieures de pratiquer la langue 
grecque et d’afficher l’apprentissage de la culture des Hel-
lènes. Ainsi, le grec était depuis longtemps devenu la « Lingua 
franca » de l’église, de la littérature et du commerce.

L’Empire romain, particulièrement en Orient, était une zone 
multi-ethnique hellénisée depuis des siècles et intégrée cultu-
rellement au monde grec. Les pôles majeurs en étaient  : 
Constantinople, Alexandrie, Antioche, Éphèse, Nicée, Thes-
salonique et Trébizonde.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/
ByzantEmpLang_VI_s.jpg/220px-ByzantEmpLang_VI_s.jpg

À Constantinople, les Romains n’ont aucune conscience 
d’une « division », et encore moins d’une « séparation ». Ces 
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citoyens ne se considèrent certainement pas comme des « suc-
cesseurs de l’Empire romain », mais bien comme étant l’Em-
pire romain lui-même. Ils ont la conception d’un gouverne-
ment collégial. Les mêmes lois ont cours dans les deux moitiés 
de l’empire. Elles sont en général promulguées conjointement 
par les deux empereurs et ce dans un contexte où l’empereur 
d’une partie ratifie l’intronisation d’un successeur dans l’autre 
partie. Ces Romains considèrent tous les autres États comme 
subordonnés à l’Empire universel, amenant certains empe-
reurs à une ambition de suprématie sur tous les États chré-
tiens du Moyen Âge. 

https://s3.amazonaws.com/juicyecumenism/wp-content/uploads/
Byzantine-Constantinople.jpg

Depuis Nerva, les empereurs de Rome n’étaient même plus 
italiens. Les empereurs à Constantinople ne le seront pas da-
vantage. Romulus Augustus, fils de Flavius Oreste, lui même 
fils de Tatulus, était un Germain originaire de la région du 
Danube. Oreste avait été un officier d’Attila, Odoacre, qui 
déposa Romulus « Augustule », était un soldat romain d’ori-
gine skyre. Il gouvernera puis régna sur l’Italie avec l’agré-
ment du sénat de Rome au nom de l’empereur, à qui il de-
manda d’être reconnu comme patrice, comme Oreste l’avait 
été avant lui. Plus tard, Théodoric et ses Ostrogoths déferont 
Odoacre avec la bénédiction de Constantinople. 

Skires, Huns, Ruges, Goths, Ostrogoths, Turcilingues, Hé-
rules gouvernent des régions, Rome et l’Italie avec la permis-
sion de l’empereur à Constantinople. Patrice, roi ou magister 
reçoivent leur légitimé de l’empereur des Romains qui leur 
concède l’autorité sur les territoires romains en Occident. 
Passent le temps, les saisons et les moissons ; vivent les gens en 
Orient comme en Occident, comme si de rien n’était, don-
nant l’illusion d’une continuité et de la permanence de l’auto-
rité. Perpétuation d’un même monde… Mais en avait-il déjà 
été autrement ?

Les réformes de Dioclétien et de Constantin avaient prodigué 
à l’empereur une conception monarchique. Constantin y 
avait adjoint une légitimité religieuse  ; l’empereur devenant 
l’élu de Dieu. Le titre d’Imperator Caesar sera, encore, nor-
malement, conféré par le peuple, l’armée et le sénat jusqu’à ce 
que Héraclius lui préfère le titre de basileus. 

Ces Romains vont développer une culture, une science, des 
techniques, une architecture, une éducation (la paideia), un 
art, d’essence gréco-romaine et d’inspiration chrétienne. Ils 
vont intégrer l’évolution scientifique des Arabes et des Perses, 
devenant des experts en astronomie, en mathématiques et en 
médecine. La conservation, la traduction, la transmission des 
œuvres de l’antiquité ; l’apport à la philosophie, à la peinture, 

à la musique, à la cuisine, contribueront à faire le lit de ce qui 
s’exportera sous l’appellation de renaissance italienne. 

http://pandoxeio.com/2012/04/12/merrill/

L’armée en Orient, dans son principe, est une armée romaine 
classique, divisée en deux corps. L’un, mobile, est chargé des 
expéditions aux divers confins de l’empire (comitatenses), 
tandis que l’autre, basé sur les limes, doit défendre les fron-
tières (limitanei). Aux premiers temps, quatre commande-
ments frontaliers sont distingués : celui du Danube, celui de 
Mésopotamie et d’Arménie face aux Sassanides, celui de Pa-
lestine et de Syrie face aux tribus arabes et celui d’Égypte de-
vant défendre la vallée du Nil. Pour asseoir leur domination 
sur la région, ils mettent sur pied une armée et une marine 
permanentes puissantes qui assureront leur hégémonie sur 
mer et sur terre jusqu’au XIIIe siècle. En mille ans, bien sûr, 
l’organisation militaire de l’empire va connaître de nom-
breuses modifications et bien des aléas. La perte de ressources 
financières, de capacités, la désorganisation du commande-
ment, la supériorité militaire des ennemis, finiront de consu-
mer ce qui fut la fierté de Rome…

L’activité économique de l’Empire romain en Orient sera, un 
temps, la plus prospère en Europe et en Méditerranée. Le 
commerce est un des fondements de l’empire. Constanti-
nople est un centre cardinal dans un réseau commercial qui 
s’étend à travers presque toute l’Eurasie et l’Afrique du Nord, 
en particulier en tant que relais de première importance de la 
route de la soie. Le textile aurait été la plus importante des 
marchandises d’exportation. L’État contrôlait sévèrement 
tant le commerce intérieur qu’extérieur. Il tenait le monopole 
sur la frappe de la monnaie. Le gouvernement romain exer-
çait un contrôle formel sur les taux d’intérêt et régissait l’acti-
vité de toute la société. L’empereur et ses fonctionnaires inter-
venaient pendant les crises pour garantir l’approvisionnement 
de la capitale et limiter le prix des céréales. Le gouvernement 
recueillait une part des surplus à travers les taxes et les impôts 
et la remettait en circulation, par la redistribution, dans les 
salaires des fonctionnaires de l’État, ou dans l’investissement 
pour les travaux publics. Il est évident que cette description 
idyllique fit son temps… 

J’ai été interpellé, dans notre contexte économique, par la 
réforme des finances entreprise par l’empereur Nicéphore Ier 

au début du IXe siècle. Ce grand homme supprime les exemp-
tions d’impôts, il restreint les prêts aux commerçants et aux 
armateurs. Il impose les propriétaires et taxe les héritages. Ces 
mesures auraient permis d’assainir les finances de l’Empire… 
Ce grand homme, qui rejeta les prétentions impériales de 
Charlemagne, connut de nombreuses défaites militaires. En 
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811, il est vaincu et tué par les Bulgares. Le chef de ces 
« gens », le khan Kroum, eut l’idée de couper la tête du grand 
homme qui s’en trouva réduit et de s’en faire, avec le crâne, 
une coupe à boire… 

Les vieilles institutions romaines vont évoluer vers une nou-
velle division standard de l’empire, la réforme thématique. 
Les thèmes sont de simples subdivisions militaires dirigées 
par un stratège qui finit par gagner des prérogatives civiles, ce 
qui met fin à la division romaine classique entre autorités ci-
viles et militaires.

L’Église romaine d’Orient, l’Église chrétienne universelle, va 
établir certains dogmes du christianisme. L’Empire romain en 
Orient est chrétien. Après le schisme de l’Église de Rome de 
1054, Constantinople conserve la théologie et le droit canon 
et devient l’Église des sept conciles (par contraste avec l’Église 
romaine qui, elle, organise 14 conciles de plus, soit 21 au to-
tal), mieux connue sous l’appellation d’Église orthodoxe. 

http://www.yeniemlak.com/galeri/eski-istanbuldan-daha-once-gormedigi-
niz-kareler

En 395, le système monétaire est celui établi par Constantin 
au début du IVe siècle. Il se fonde sur un monnayage d’or, 
d’argent et de bronze. Pour l’or, le solidus, investi des notions 
de solidité et de stabilité, est frappé au 1/72 de la livre d’or 
pur soit 4,5g. Des sous-multiples du solidus sont émis : le se-
missis soit un demi-solidus, le tremissis ou triens, soit un tiers 
de solidus. 

 
CONSTANTI-NVS MAX AVG, buste à droite. VICTORIA CO-NSTAN-

TINI AVG/ -|-// TSE . Victoria (la Victoire) drapée marchant à gauche, 
tenant un trophée de la main droite et une palme de la main gauche. 

http://www.cgb.fr/constantin-ier-le-grand-solidus,brm_361614,a.html

Les monnaies d’argent sont essentiellement la silique et le 
miliarensis. Une silique vaut 1/6 de scrupule soit une masse 
de 0,19 grammes d’or. En théorie, la silique a la masse en or 
d’une silique, d’où son appellation. Donc 0,19 g d’or selon 
un rapport or/argent de 1/14 vaut 14 x 0,19 soit 2,66 grammes 
d’argent, la masse théorique d’une silique qui sera réduite 
dans le temps… Il faut 24 siliques pour un solidus. La silique 
est aussi une mesure de masse de l’époque romaine, elle dé-
signe le fruit du caroubier (Ceratonia siliqua) dont les grains 
servent à peser des faibles masses. Le nom grec de la silique est 
« keration » (pl. keratia) qui sera à l’origine du mot carat. 

Mais attention, ceci n’est que de la théorie… Il faut persévérer 
et, sans scrupules, compter les siliques théoriques, monétaires 

et pondérales… (pff !). Donc nous venons de voir comment 
nous arrivons dans la littérature à une masse théorique de ± 
2,7 g. Mais en fait, à l’origine, sous Constantin Ier, la silique 
est émise avec une masse de 1/96 de livre qui est à cette 
époque précise, de 322,56 grammes exactement. Donc en 
326 AD, une silique a une masse de 3,36 grammes. En 355, 
Constance II allège la silique qui passe au 1/144 de la livre et 
donc qui ne pèse plus que 2,24 grammes. Voila, c’est « Byzan-
tin »… Mais le fait est qu’il n’existe pas de silique à 2,7 g dans 
le monnayage de Constantin le Grand et c’est bien à ce travail 
que revient le mérite de mettre à jour d’autres vérités encore…

Le miliarensis (1/72 de livre) a, quant à lui, une masse de 
4,48 grammes et vaut 1/18 de solidus. Le miliarensis émis à 
l’époque de Constantin I et jusqu’à Théodose II est toujours 
une monnaie rare, voire rarissime (à ne pas confondre avec le 
miliaresion émis par les empereurs byzantin à partir de 
730/740 qui, lui, est une monnaie courante).

1 livre = 12 onces = 72 solidi = 288 scrupules = 1,728 carats 
= 322,56 grammes. 

1 once = 6 solidi = 24 scrupules = 144 carats = 27 grammes. 

1 solidus = 4 scrupules = 24 carats = 4,5 grammes. 

1 scrupule =1 gramma = 6 carats = 1,14 grammes. 

1 carat = 1 silique = 0,19 grammes. 

Tableau que j’ai piqué à Michel Moreaux sans scrupules… 

Selon les travaux du professeur Moreaux, le follis de bronze 
deviendrait le centenionalis en 318. À partir de 393, on ne 
parle plus que de nummus. Le follis, selon certains, aurait 
donné en arabe le fals et le fils (pluriel fulûs) qui serait à l’ori-
gine du « flouze » argotique. Notons qu’à l’époque d’Arcadius 
un solidus vaudra 8400 nummi et 14 400 au Ve siècle sous 
Léon Ier. Les nummi ne sont plus que des petites pièces de 
0,5  grammes. À cette époque, les transactions, même de 
faible importance, nécessitaient un grand nombre de mon-
naies, ce qui était très peu pratique.

Après Constantin, la puissance économique et l’influence des 
Romains sont encore telles que le monnayage de Rome, soit 
essentiellement le solidus d’or, puis le nomisma, resteront les 
devises de référence dans le bassin méditerranéen jusqu’au 
XIe siècle. Le monnayage romain consistait principalement en 
deux types de pièces qui s’inscrivaient dans les conventions 
romaines du IVe siècle : le solidus qui va devenir le nomisma 
et une variété de pièces de bronze, follis ou nummus. Sur 
l’avers de la pièce d’or, l’empereur va tendre à être représenté 
de face plutôt que de profil, et sur le revers, généralement un 
symbole chrétien tel qu’une croix, une allégorie de la Victoire, 
ou un ange (les deux derniers tendant à se confondre). 

Solidus de Léon I Ø 19,5 mm AVERS : D N LEO PE-RPET AVG . Buste 
diadémé, casqué et cuirassé de Léon Ier de face, tenant de la main droite la 
haste qui repose sur l'épaule et de la gauche, un bouclier orné d'un cavalier 

chargeant à droite (N’a) ; diadème perlé. REVERS : VICTORI-A 
AVGGG(thêta)/ -|*// CONOR . Victoria (la Victoire) drapée, debout à 

gauche, tenant une longue croix ; dans le champ à droite, une étoile à huit 
rais. RIC. 605-RC. 4333.  

http://www.cgb.fr/leon-ier-solidus,brm_346484,a.html

LA FIN  
DE L’EMPIRE BYZANTIN

http://www.yeniemlak.com/galeri/eski-istanbuldan-daha-once-gormediginiz-kareler
http://www.yeniemlak.com/galeri/eski-istanbuldan-daha-once-gormediginiz-kareler
http://www.yeniemlak.com/galeri/eski-istanbuldan-daha-once-gormediginiz-kareler
http://www.cgb.fr/constantin-ier-le-grand-solidus,brm_361614,a.html
http://www.cgb.fr/constantin-ier-le-grand-solidus,brm_361614,a.html
http://www.cgb.fr/leon-ier-solidus,brm_346484,a.html


Bulletin Numismatique n°150

25

Hexagramme en argent de Constans II (641-668), 6,55 g. Ø 21mm 
Constantinople. Droit/ dN CONSTANTINUS PP AV, buste de l’Empereur 
de face portant couronne et chlamyde, tenant croix et globe Revers / dEUS 
AdIUTA ROMA•NIS, croix sur globe, trois marches. DOC II 48; MIB III 

142; SB 989. Avec l’aimable autorisation de Harlan J. Berk et de Freeman & 
Sear. http://www.wildwinds.com/coins/byz/constans_II/i.html

Miliaresion d’argent. Constantinople. Michael III, Théodora et Thecla. 
(842-867). Droit / IhSUS XRISTUS NICA, croix sur trois marche Revers/ 

+ MIXA HL QEODORA S QECLA ET Q’ bASILIS RO MAION en 
5 lignes. DO 5. SB 1690. http://www.wildwinds.com/coins/byz/

michael_III/t.html. Avec l’aimable autorisation de Harlan J. Berk et de 
Freeman & Sear.

Au Xe siècle, peut-être pour faciliter les échanges commer-
ciaux, une monnaie en or, plus légère, fut émise parallèlement 
au Nomisma de masse normale (4,5  g). Le degré d’or fin 
contenu dans ces deux monnaies était maintenu. Cette nou-
velle monnaie, qui pesait seulement 11/12e d’un nomisma, 
soit 4,1 grammes, fut baptisée tetarteron tandis que le nomis-
ma de masse complète fut appelé histamenon. Ce dernier, par 
rapport à l’ancien solidus, était plus large, plus fin et va deve-
nir progressivement concave entre le XIe et le XIIe siècle, ce 
qui va lui valoir l’appellation de scyphate. 

Constantine IX Monomachus, 1042-1055. Tetarteron (Or, Ø17mm, masse 
4,08 g), Constantinople. Droit/+IhC XIC RCX RCGNΛNTI hm buste de 

face du Christ pantocrator. Rev. +CωnSTAnT bASILEuS RM
Buste couronné de l’Empereur. DOC 5b.1. Avec l’aimable autorisation de 
Nomos. http://www.nomosag.com/default.aspx?page=ucAuctionDetails&a

uctionid=9&id=334

À ce stade, comme beaucoup avant moi, j’ai été intrigué par 
ces monnaies dites « scyphates ». Cette dénomination trouve 
son origine dans la parole grecque «  skyphos  » qui signifie 
« coupe ». L’allusion à la forme concave, en cupule explique 
l’appellation mais pas la raison de cette particularité, unique 
en numismatique. Je me souviens tout de même avoir vu des 
statères gaulois qui avaient cette forme (Regenbogenschüs-
selchen), des monnaies arabiques ou encore certaines mon-
naies de l’Empire Kouchan…

Certains ont émis l’hypothèse que ces monnaies étaient plus 
faciles à fabriquer, à empiler et à compter. Grierson attribue-
rait l’apparition de cette forme à un défaut de frappe. Ma-
dame Morrisson voit dans cette forme une marque de confor-
mité. D’autres pensent qu’elles étaient plus solides et plus 
difficiles à plier ou à rogner ; l’impression du métal se faisant 
au centre, le bord du flan apparaîtrait plus régulier. Certains 
ont imaginé que ces monnaies étaient mieux adaptées pour 
jouer au «  tsikaki », sorte de jeu de puces… J’ai aimé cette 
idée venue d’outre-manche, selon laquelle cette forme donne-

Sous Justinien II, les pièces d’or portent un buste du Christ 
sur l’avers, et un demi-portrait ou un portrait entier de l’em-
pereur sur le revers.

 
Solidus de Justinien II, Constantinople Ø 20 mm 685-695 Droit/. IhS 

CRISTOS REX—RESNANTIUM, Christ de face, avec pallium et 
colobium, Revers/ D IUSTINI—ANU—S SERV ChRISTI, Justinien 

debout portant couronne et loros, tenant Akakia et croix ; marque d’atelier 
CONOPA. Sear 1249. Avec l’aimable autorisation de Classical Numismatic 

Group, Inc. http://www.wildwinds.com/coins/byz/justinian_II/t.html

Ce style restera pratiquement la norme jusqu’aux derniers 
temps de l’empire. Le monnayage musulman s’inspirera très 
largement du monnayage des Romains, tant sur la masse que 
sur le style, en remplaçant les symboles chrétiens par leurs 
équivalents islamiques, sans portrait et sans représentations. 
Ce style fut adopté sur pratiquement toutes les pièces musul-
manes jusqu’à l’époque moderne. Les souverains européens 
suivirent une version simplifiée du modèle romain, avec leur 
portrait de face. 

En 498, Anastase, dans le cadre de sa réforme monétaire, 
émet des nouvelles pièces de bronze en tant que multiples du 
nummus  : 40 nummi correspondant à un follis (8,5  g), 
20 nummi (un demi Follis), 10 nummi, 5 nummi. Sur l’avers 
de ces monnaies était représenté l’empereur avec un portrait 
très stylisé tandis que le revers indiquait la valeur de la pièce 
selon la numération grecque (M=40, K=20, I=10, E=5).

Follis 512-518 Cu 34,5 mm Ø masse 16,49 g Titulature avers : D N 
ANASTA-SIVS PP AVG.  

Description avers : Buste diadèmé, drapé et cuirassé d’Anastase à droite vu 
de trois quarts en avant, le buste timbré d’une étoile à huit branches. 

Traduction avers : « Dominus Noster Anastasius Perpetuus Augustus », 
(Notre seigneur Anastase perpétuel auguste). Titulature revers : E// CON. 
Description revers : M entre deux étoiles à six branches, surmonté d’une 

croisette. http://www.cgb.fr/anastase-follis,bby_218289,a.html. Avec 
l’aimable autorisation de Cgb.fr

Valentinien III avait été le dernier empereur à émettre des si-
liques. Des pièces d’argent furent émises, constamment déva-
luées, impopulaires ; le monnayage d’argent devait se raréfier, 
pour des raisons qui nous échappent. La silique, l’hexa-
gramme (six gramma) (6,84 g), le miliarensis rarissime (4,5 g) 
disparurent dans le système monétaire, les transactions ordi-
naires étant le plus souvent honorées avec les monnaies de 
bronze. Monsieur Moreaux me fait cependant remarquer que 
le miliaresion d’argent (entre 7,5 g et 8,5 g valant 1000 Num-
mi) fut couramment émis et utilisé de 730 à 1080. Un mon-
nayage d’argent reprendra une certaine prépondérance au 
XIVe siècle. Après le règne de Jean VI (1347-1353), l’empire 
n’émettrait plus aucune monnaie en or, le système monétaire 
reposant à ce moment sur un monnayage d’argent et de 
bronze. 
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rait une plus jolie sonorité aux pièces, notamment quand elles 
s’entrechoquent dans une bourse…

Mike Markowitz nous rapporte que l’or étant plus dense que 
l’argent, si dans une monnaie on remplace une quantité d’or 
par de l’argent, pour garder à cette monnaie une même masse, 
alors le volume du métal utilisé va augmenter. Pour un même 
diamètre, la monnaie devient plus épaisse ou pour une même 
épaisseur, le diamètre doit augmenter. Si on admet qu’un al-
liage d’or et d’argent, connu sous la dénomination d’élec-
trum, est moins résistant que de l’or pur ; étant entendu que, 
notamment sous Constantin IX en 1045, moment où la 
concavité des monnaies semble effective, l’histamenon, qui a 
maintenant un diamètre de 28 mm, n’est plus en or pur à 
24 carats mais en électrum à 20 carats, alors, on pourrait ima-
giner que des mesures auraient pu être prises pour compenser 
« une éventuelle fragilité  » de ce monnayage… En d’autres 
lieux et en d’autres temps des monnaies similaires ont été 
émises sans que ce principe « cupuliforme » ne soit appliqué. 

Pierre-Yves Lathoumetie expliquait en 1976 que la forme 
concave n’améliorait pas la solidité des monnaies. En théorie, 
les calculs de mécanique rationnelle appliqués à un solide 
montrent qu’une feuille métallique mince en calotte sphé-
rique est moins résistante qu’en surface circulaire plane. 
Théoriquement, il semblerait qu’une pièce en calotte résiste 
un peu mieux qu’une plane à la torsion et au pliage, mais 
beaucoup moins à la déchirure, à l’écrasement, ou au cisail-
lage de sa bordure. Monsieur Lathoumetie faisait remarquer 
que l’usure au sommet de la convexité de la gravure était 
6,2832 fois plus rapide. Il battait en brèche l’idée que la fabri-
cation de ce monnayage était plus commode. Il me semble 
évident qu’il est plus facile de réaliser un dessin ou une gra-
vure sur une surface plane que sur une bosse sphérique, à plus 
forte raison, à l’intérieur d’une concavité de faible diamètre. 
Quant à la maniabilité de ce numéraire, il n’est pas plus com-
mode de faire tenir ces pièces en tas que d’autres, ni même de 
les saisir, quand elles n’ont pas la concavité tournée vers le 
haut. Si ce monnayage n’était pas plus pratique, il n’était pas 
non plus davantage résistant, mais ça, les Romains le savaient-
ils ?

Marc Labouret, dans un bulletin de la Société Française de 
Numismatique, émet une hypothèse qui mérite qu’on si at-
tarde. Il note que les « scyphates » présentent toujours le droit 
du côté convexe. Il inscrit ce monnayage dans une période et 
essaye d’établir un rapport entre les particularités de ce monde 
et son monnayage. Au XIe siècle, dans cette partie du monde 
où tout prend sens par l’interprétation théologique, de la 
politique à l’économie, les monnaies scyphates s’inscrivent 
dans un système cohérent d’idées et de significations. Marc 
Labouret avance que ces monnaies participent à cette symbo-
lique par leur forme, les images qu’elles portent, et leur ma-
tière. Il souligne en premier lieu l’analogie entre leur forme et 
celle des coupoles des églises. La coupole est le lieu de la re-
présentation du Christ. Il aurait été établi que ce serait à la fin 
du IXe  siècle que la représentation du Christ  aurait quitté 
l’abside des églises romaines de Constantinople pour monter 
dans la coupole, parce que cet emplacement aurait corres-
pondu au « ciel ». Marc Labouret nous fait remarquer la coïn-

cidence parfaite dans le temps entre l’apparition du Christ sur 
les coupoles et sur les monnaies dites « scyphates ». Les mon-
naies seraient des icônes miniatures. 

Église de panagia parigoritissa. http://adalbera.free.fr/grece/arta/pages/
panagia_parigoritissa_coupole_200.htm

Le Christ apparaît dans la lumière divine symbolisée par l’or, 
dans les coupoles, sur les icônes et sur les monnaies. Le carac-
tère sacré du métal le plus noble et le moins corruptible est 
universel. On peut entendre que, dans ce processus d’idées, 
l’émission de ce type de monnaies affecte d’abord la monnaie 
la plus importante, en ce temps, l’histamenon. 

La représentation du Christ apparaît sur le côté convexe des 
monnaies scyphates et sur le côté concave des coupoles. La 
face concave représente l’empereur. La toute-puissance du 
basileus procède directement de celle du fils de Dieu, selon la 
doctrine élaborée par Constantin et Eusèbe de Césarée pour 
christianiser le culte impérial romain. La monnaie a un haut 
et un bas. Le Christ est évidemment du côté du ciel, et l’em-
pereur le représente sous la coupole. Le personnage du revers 
gouverne au nom de celui ou ceux du droit. 

Au fils des siècles, la forme concave est conservée à travers 
toutes les vicissitudes politiques et économiques, s’appliquant 
également aux autres alliages métalliques. La monnaie parti-
cipe ainsi de la symbolique de l’État et de sa propagande. 
Marc Labouret estime que le mot scyphate est joli mais im-
propre, que les mots concave ou convexe ne rendent pas 
compte de la totalité de ces monnaies, que cupule semble 
aussi bien réducteur ; que coupe (en anglais cup coin) crée un 
rapprochement inopportun avec un tout autre objet. J’estime 
que si l’usage de « scyphate » est une erreur qui provient de 
« trachy » peu appuyé, l’appellation de « concave » est incor-
recte puisqu’elle est tout aussi « convexe »… Notre ami pro-
pose alors avec raison de les appeler monnaies « en coupole ».

Notons, qu’aux environs de 1024, avant l’émission officielle 
(estimée à ± 1045) des monnaies « en coupole », dans le sud 
de l’Italie, certaines monnaies seraient déjà dites scyphates ou 
« scifati ». Grierson fait allusion à des histamina de Basile II. 
À cette époque, les monnaies n’ont pas encore cette forme de 
coupole. Certains pensent qu’en fait la dénomination pro-
viendrait de paroles arabes telles que shuffi, shiffi ou encore 
shafah, paroles à mettre en rapport avec le bord large, « bien 
apparent », de l’Histamenon.
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« Théodose » est publié. En théorie, il est destiné à être appli-
qué dans tout l’empire. 

Solidus de Théodose.  
http://www.cgb.fr/theodose-ii-solidus,brm_339861,a.html

À la fin du Ve siècle, Rome subit le fléau de Dieu. La ville 
éternelle finit de consumer son aura et son hégémonie. Un 
chef germain dépose un autre germain, le dernier empereur 
en Occident. En 476, il ne se passe rien… la force en Occi-
dent et son autorité reconnaissent l’Empereur romain comme 
leur seigneur en titre. 

Au VIe siècle, l’empereur Anastase réorganise la perception de 
l’impôt. Le commerce, l’artisanat, l’activité économique, 
connaissent un essor tel que la puissance financière de l’em-
pire se renforce.

L’Empire romain sous le règne de Justinien.
http://www.herodote.net/330_a_717-synthese-32.php

Sous le règne de Justinien, l’empire réintègre militairement, 
sous son administration directe, l’Italie, l’Afrique du Nord et 
la Bétique. C’est encore sous l’égide de ce grand Empereur 
romain que sera élaborée la codification du droit romain et 
l’édification de l’ultime grande construction de l’antiquité, la 
basilique Sainte-Sophie. 

Solidus de Justinien II 
http://www.cgb.fr/justinien-ier-solidus,bby_368551,a.html

Les successeurs de Justinien devront repousser les incursions 
de nombreux peuples, ils combattront les Avars, les Lom-
bards, les Slaves, les Bulgares, les Perses. Ils perdront l’Italie et 
de nombreux territoires. Ces guerres incessantes et la défense 
des frontières mobilisent toutes les ressources et tous les 
moyens. Dans ce contexte où le commerce devient difficile, 
de défaites en concessions, la situation financière devient pré-
caire. Les empereurs se succèdent, trucidés, assassinés, renver-
sés, dans un État en proie à la guerre civile, à l’instabilité, et à 
la désorganisation. L’Empire romain, affaiblit militairement, 
politiquement et financièrement, devient vulnérable.

Histamenon de Basile II Ø25 mm 4,4 g. Avec l’aimable autorisation de 
Classical Numismatic Group, Inc. http://www.wildwinds.com/coins/byz/

basil_II/sb1800.jpg

Le solidus ou nomisma resta un standard du commerce inter-
national (on en a retrouvé en Scandinavie et même en Chine) 
avec un titre variant entre 955/1000e et 980/1000e jusqu’au 
XIe siècle. Après il fut déprécié sous plusieurs empereurs suc-
cessifs, jusqu’à ne plus contenir que 15 % d’or. 

À la fin du XIe siècle, les Romains tentèrent à nouveau de 
produire une monnaie d’or de meilleure qualité ; ce fut l’hy-
perpyron, ou hyperpère, monnaie de 4,5 grammes d’or, à 
20,5 carats qui devait remplacer un Histamenon Nomisma 
fort déprécié. 

Manuel I. 1143-1180 AD. AV Hyperpyron 4,11 gm. 31 mm Constanti-
nople. droit/+KE ROHQEI, IC-XC buste du Christ Revers/ 

/ MA-NOVHL-DEC-PO-TH TW-POR-FV-POG-NH-T l’empereur 
portant couronne et chlamyde DOC IV 1e; SB 1956.  

Avec l’aimable autorisation de Classical Numismatic Group, Inc. 
http://www.wildwinds.com/coins/byz/manuel_I/t.html

À la fin de l’empire, la plupart des pièces en circulation étaient 
vénitiennes ou italiennes, preuve peut-être d’une certaine 
dépendance des Romains vis-à-vis de leurs anciens vassaux. 
Notons cependant qu’un des trésors retrouvés à Thessalo-
nique compte plus de 1000 miliaresia d’Andronic II et Mi-
chel IX. Le monnayage romain, au moins au XIVe siècle, 
même s'il copie le monnayage italien, existe encore… 

Quel aura été le destin de ces Romains ?

L’histoire leur accorde trois périodes majeures. D’abord, celle 
du IVe siècle au VIIe siècle qui conserve les caractéristiques 
classiques de Rome. Puis une période dite de transition du 
VIIe siècle au XIIe siècle, enfin, du XIIIe siècle au XVe siècle, 
une période dite tardive, pendant laquelle l’Empire romain 
en Orient est réduit au rang de puissance régionale mineure 
avant de disparaître dans une lente agonie.

À la fin du IVe siècle, L’Empire romain, dans sa pars orientalis, 
subit les assauts des Wisigoths et des Ostrogoths. Sous le 
règne de Théodose Ier, en 378, à la bataille d’Andrinople, les 
Goths infligent une cuisante défaite à l’armée romaine. Dès le 
début du Ve siècle, cette armée devra repousser les attaques du 
nouvel Empire perse des Sassanides. À la même période, en 
Occident, les Romains croulent littéralement sous le poids 
des invasions germaniques. Rome est prise par les Vandales en 
410. Constantinople l’assiste militairement, mais sans grands 
succès… Pendant que Rome s’effondre, l’Empire romain, en 
Orient, connaît une période de prospérité économique. Sous 
le règne de Théodose II, la superficie de la ville s’agrandit, une 
nouvelle enceinte est érigée et un code juridique dit de 
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Au VIIe siècle, l’invasion des Balkans par les Slaves contribue 
à couper les relations entre l’Occident latin et l’Orient grec, 
accroissant l’hellénisation de l’empire. À la même période, les 
Arabes sous la bannière de l’Islam se lancent à la conquête du 
monde, en l’occurrence romain… En quelques années, les 
Romains perdent leur suprématie sur la mer. L’empire perdra 
Jérusalem, puis l’Égypte  ; au VIIIe siècle, la Corse, la Sar-
daigne, Ravenne ne sont plus sous le contrôle de l’empire. 

Au IXe siècle, si la Sicile est perdue, en revanche l’empire 
connaît en Orient quelques victoires et repousse ses fron-
tières, défaisant une armée arabe divisée, en déclin. Au début 
du XIe siècle, les Bulgares sont vaincus, la frontière de l’Em-
pire romain retrouve le Danube. Sous le règne de Basile II, 
l’Empire romain en Orient retrouve de son lustre. Pourtant, 
ce siècle verra la rupture avec la papauté, les premiers assauts 
en Occident d’un peuple venu du Nord, les Normands, et en 
Orient, un nouveau fléau, les Turcs qui lancent leurs premiers 
raids. 

Le XIe siècle, qui s’annonçait sous de si bons augures, se ter-
mine dans le chaos des crises de successions, des révoltes et de 
la guerre civile. L’Empire romain en Orient décline jusqu’en 
1204. Le 12 avril, Constantinople est mise à sac par les che-
valiers italiens, français et allemands de la quatrième croisade. 
Les Vénitiens prétendaient en finir avec l’anarchie qui régnait 
à la tête de l’Empire romain en Orient. En fait, Constanti-
nople compromettait leur activité économique. Les agents de 
l’empereur exigeaient des droits de douane aux commerçants 
vénitiens sur des biens qui n’appartenaient alors plus à l’em-
pire… La destruction brutale de l’autorité en Orient concé-
dait à Venise des ports importants, des îles, une franchise 
commerciale dans tout l’empire et le monopole de l’élection 
du patriarche, c’est-à-dire l’indépendance. Les croisés démon-
teront l’administration moderne de l’empire qu’ils remplace-
ront par une mosaïque de principautés féodales. La cité fon-
dée par Constantin devient la capitale de l’Empire latin de 
Constantinople. L’Empire romain en Orient n’est plus… 

Constantinople était une ville magnifique, une des plus belles 
de son temps, peut-être la plus belle. Ses églises, ses palais, ses 
richesses, conféraient à ces lieux une splendeur défendue par 
des hautes murailles et par près de 500 000 habitants. Pen-
dant trois jours, Constantinople fut mise à feu et à sang. Les 
croisés massacrèrent la population, s’emparèrent des trésors, 
saccagèrent les temples et les monuments. L’autel de l’église 
Sainte-Sophie fut brisé, les trésors du patriarche pillés, les 
tombes des empereurs ouvertes, les reliques volées. Les Ro-
mains haïssaient ces barbares puants, sales, ignares, ces traîtres 
qui souillaient leur monde. Ils reprirent leur souveraineté en 
1261. L’Empire romain, considérablement affaibli, n’est plus 
la grande puissance d’autrefois. Michel VIII parvient à préser-
ver les frontières de l’empire et à empêcher la formation d’une 
nouvelle croisade occidentale contre son monde. 

Michel VIII Paléologue (1261-1282), Ø 26 mm HYPERPERE, Constanti-
nople Droit/ la vierge orante dans les murs d’enceinte de Constantinople. 
Revers/ l’empereur, soutenu par Saint-Michel, agenouillé devant le Christ, 

tenant les évangiles Sear 2242 var. Delcampe. 

L’Empire romain, privé des voies commerciales qui avaient 
fait sa prospérité, incapable d’assumer militairement la dé-
fense de ses frontières, d’assurer l’ordre intérieur, n’ayant plus 
la suprématie maritime, se réduit comme une peau de cha-
grin. Il ne récupère pas le contrôle des forces économiques 
externes et internes. Progressivement, il perd aussi son in-
fluence sur les règles de commerce et les mécanismes de prix, 
ainsi que son contrôle sur l’écoulement des métaux précieux 
et, selon certains historiens, sur la frappe de la monnaie. Dans 
les républiques italiennes de Venise et de Gênes et les Turcs 
vont grignoter les dernières ressources commerciales, le terri-
toire, et ce qu’il reste de l’hégémonie de l’Empire romain. 

Il ne faut que quelques années pour que les possessions de 
l’Empire romain se réduisent à sa capitale. Les empereurs, 
désormais vassaux de l’Empire ottoman, appellent l’Occident 
à leur secours. Bayezid Ier finira par mettre le siège devant 
Constantinople en 1394. Manuel II Paléologue parcourt 
l’Europe et implore son intervention militaire. Une armée 
occidentale est vaincue à Nicopolis en 1396 et seule la vic-
toire d’Ankara de Tamerlan sur les Ottomans en 1402 sauve 
l’Empire romain. Jean VIII Paléologue demandera encore le 
soutien de l’Occident et l’armée mobilisée, portée au secours 
de Constantinople, sera défaite à Varna en 1444. L’accession 
au pouvoir de Mehmed II en 1451 scelle le sort de l’empire. 
Le nouveau sultan se veut maître de Constantinople. En avril 
1453, avec une armée de 80  000 hommes, une puissante 
marine, une forte artillerie, il assiège la «  nova Roma  ». 
Constantin le Onzième et 7 000 défenseurs, dont 2 000 Ita-
liens, résistent près de deux mois.

Constantin XI Paléologue (AD 1448-1453). stavraton d’Argent (6,62 gm). 
Ø 23 mm Constantinople. Droit/ IC - XC, buste du Christ de face Revers/ 

KWNCTATINOC DECPOTH CO PALEOLOG, QYXAPOTH 
BACILYC POMEON Constantin XI de face couronné DO 1787. Bendall 

91. Avec l’aimable autorisation de Freeman & Sear.  
http://www.wildwinds.com/coins/byz/constantine_XI/t.html

Le 29 mai 1453, l’VRBS tombe. Quelques réduits romains 
subsisteront encore quelques années, à l’image du despotat de 
Morée qui tombe en 1460, de l’Empire de Trébizonde pris un 
an plus tard. La principauté de Théodoros en Crimée dispa-
raît en 1475. L’Empire Romain en Orient a existé.

Ils étaient chrétiens. Ils emploieront une bureaucratie stricte-
ment organisée, ils disposeront d’un appareil administratif 
efficace et d’une gestion sérieuse des finances. Leur armée et 
leur flotte puissante seront le « bouclier » de l’Europe, d’abord 
face aux Perses et aux peuples des steppes, puis face à l’expan-
sion de l’Islam. Leur puissance économique, leur influence, 
sont telles que leur monnaie restera la devise de référence dans 
le bassin méditerranéen et au-delà, jusqu’au XIe siècle. En ces 
terres, il existe encore, sans commune mesure avec l’Europe, 
au même moment, une culture prestigieuse, des aqueducs, 
des égouts, des thermes, des bains et des citoyens encore in-
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entier. Archéomunis, n° 17, mars 1976. 
• Justin Sabatier, numismate du XIXe siècle, a produit une « Description gé-
nérale des monnaies byzantines », qui fait suite aux catalogues d’Henry Co-
hen sur les monnaies romaines. Ces ouvrages sont anciens mais toujours 
utiles au collectionneur qui souhaite s’initier au monnayage byzantin. Il est 
possible de télécharger gratuitement ces deux ouvrages au format pdf en cli-
quant sur les liens ci-dessous : 
http://www.sacra-moneta.com/varia/pdf/monnaies-byzantines-1.pdf
http://www.sacra-moneta.com/varia/pdf/monnaies-byzantines-2.pdf

Je remercie cordialement mes amis Monsieur Marc Labouret 
et Monsieur Mike Markowitz pour leur concours et mon 
maître Michel Moreaux pour ses conseils, son enseignement, 
sa patience, son affection et sa clémence.

Monnayage de l’Empire romain entre 498 et 1453

498 à 700

Or : Solidus-Semissis-Tremissis
Argent : Hexagramme

Bronze : Follis- demis Follis-Decanum-
mium-Pentanummium -Nummus

700 à 1092

Or : Solidus = Nomisma = Histamenon + 
Tetarteron

Argent : Miliaresion
Bronze : Follis

1092 à 
1300

Or : Hyperpyron
Electrum : Aspron trachy  

1/3 de l’Hyperpyron
Billon : Aspron trachy (Stamenon)

Bronze : Tetarteron -Demi-tetarteron

1300 à 
1350

Or : Hyperpyron
Argent : Basilikon

Billon : Tournesion (Politikon)
Bronze : Trachy· Assarion

1367 à 
1453

Argent : Stavraton. Demi-stavraton 
Doukatopoulon (Aspron) 

Bronze : Tournesion Follaro

vestis de la puissance universelle, ils étaient romains en leur 
empire…

L’Empire byzantin n’a jamais existé. Cette appellation exo-
nyme, erronée, apparaît pour la première fois en 1557, sous la 
plume de l’historien allemand, Hieronymus Wolf dans son 
Corpus Byzantinæ Historiæ. Rappelons à cet égard que l’exo-
nymie est le fait qu'un groupe de personnes dénomme un 
autre groupe de personnes par un nom distinct du nom régu-
lier employé par l’autre groupe pour se désigner lui-même. 
Concevons encore que les dénominations d’Empire 
d’«  Orient  » ou d’«  Occident  » sont également des néolo-
gismes, puisqu’à l’époque, aux yeux de ses citoyens et de leurs 
contemporains, il n’existe qu’un seul empire, sous l’autorité 
de deux empereurs, puis d’un seul.

Jérôme Wolf constitue un premier Corpus Byzantinæ Historiæ 
qui sera édité en 1557… Il n’est certainement pas dans mes 
intentions de produire un travail complet sur l’histoire de 
l’Empire romain entre 476 et 1475 de notre ère. Je ne pour-
rais tenir une pareille prétention. Mon maître, le professeur 
Michel Moreaux, ou mon ami, Guy Gil-
son, entre autres, seraient de bien meil-
leures références. Je souhaitais seulement 
attirer un peu de lumière sur une «  his-
toire » peu ou mal connue. 

Les hommes écrivent leur histoire, même s’ils 
ne savent pas l’histoire qu’ils écrivent. 
Raymond Aron

Agostino SFERRAZZA
A Michel Moreaux
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