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La période qui fait l'objet de cet articlei se situe entre le 11
ème

 siècle et la fin de 

l'empire byzantin (15
ème

 siècle), période agitée que ce soit sur le plan intérieur ou le plan 

extérieur. Depuis l'empereur Justinien 1
er

 les limites de l'empire byzantin n'ont cessé de se 

réduire (voir cartes). Si sous Justinien, au 6
ème

 siècle, la mer Méditerranée était encore une 

"mare romana", sous Basile II, au 10
ème

 siècle, il ne restait plus, sous la pression des bulgares, 

des perses, des arabes et des turcs, que la nord-est de l'empire. 

 

 

Les faits les plus marquants de cette période sont le 

schisme entre la papauté et l'église byzantine (1054) 

et sa conséquence la prise et le sac féroce de 

Constantinople le 13 avril 1204 (encouragé par la 

papauté et la république de Venise) par les croisés 

lors de la 4
ème

 croisade (lors de la 2
ème

 croisade de 

1147-1149, dirigée par Louis VII de France, les 

croisés s'étaient déjà attaqués à Constantinople). Cela 

provoqua la désagrégation de l'empire qui fut 

morcelé en petits royaumes latins. Les byzantins en 

fuite se replièrent dans des petits états, le plus 

important étant le royaume de Nicée, tandis que les 

latins remettaient sur le trône Isaac II Comnène-

Ange (liste des empereurs vide infra) déposé en 1195 

et son fils Alexis IV. Constantinople est reprise aux 

croisés en 1259 par Michel VIII Paléologue et 

l'empire byzantin est restauré partiellement après 55 

ans de domination latine. 

 

 

Mais la fin de l'empire était amorcée, elle ne sera consommée qu'après la prise de   

Constantinople le 23 mai 1453 (dans l'indifférence des royaumes latins voisins qui seront à 

leur tour anéantis et des états chrétiens de l'Europe) par les turcs commandés par Mohamet II 

(ce dernier fait égorger tous les habitants réfugiés dans l'église Sainte Sophie et fait promener 

au bout d'une pique la tête du dernier empereur, Constantin XI Paléologue 1448-1453). 



Trois dynasties se sont succédées pendant toute cette période : la dynastie des 

Macédoniens (867-1057), la dynastie des Comnéne (1080-1204) et la dynastie des Paléologue 

(1261-1453). 

 

Sur le plan monétaire avant cette période, la monnaie d'or était représentée par le 

solidus (ou sous) qui a succédé à l'aureus romain en 312 sous le règne de Constantin 1er, mais 

qui est plus léger que lui (4,54g au lieu de 6,54g), et ses divisionnaires (1/2 et 1/3 de sous), la 

monnaie d'argent comprenait la silique et le miliarense (2 siliques). 

 

         Su 

 Follis Pentanoummium 

  de Léon VI  (886-912) de Justinien 1
er

 (527-565) 

 

La monnaie de bronze était plus complexe, on trouvait le noummia (petite pièce de 5 

mm de diamètre) et depuis la réforme d'Anastase 1er (491-518) ses multiples: le follis (40 

noummia : M) de grand module (32 mm) et de petit module (25 mm), le demi-follis (20 

noummia : K ou XX) et le pentanoummia (5 noummia : E ou V). On trouve aussi d'autres 

divisionnaires de bronze créées temporairement valant 2, 3, 4, 6, 8,12, 16 et jusqu'à 30 

noummia.                                                       

En résumé avant la période examinée : 

1 solidus = 2 semisses = 3 tremisses = 12 miliarenses = 24 siliques = 180 folles = 7200 noummia 

                                                                                        

C'est sur cette équivalence que s'est établi le système monétaire byzantin depuis le 

règne d'Anastase 1
er

 (491-518) jusqu'à celui d'Alexis 1
er

 (1081-1118) début de la période qui 

nous intéresse. Basile II (976-1025) avait créé à la fin de son règne le tetarteron qui est un 

histamenon (nom donné au solidus à cette période) de poids réduit. 

 

Des changements considérables (affaiblissement de la monnaie) dans 

le système monétaire byzantin marquent la période allant de la mort de 

Basile II (1025) au couronnement d'Alexis 1
er

 Comnène (1081) : altération 

du titre de l'histamenon qui passe de 24 à 8 carats et création d'une différence 

visible entre le tetarteron et l'histamenon.  

                                                        Histamenon de Nicéphore II (963-969) 

                                           (La Vierge à gauche tenant la croix patriarcale) 

 

L'histamenon va mesurer environ 21 mm de diamètre et donc s'amincit tandis que le 

tetarteron conserve la taille du solidus, 17 à 18 mm de diamètre ; il deviendra encore plus 

petit, jusqu'à 15 mm. C'est sous le règne de Constantin IX (1042-1055) que les histamena,     



après s'être élargis et amincis, vont prendre la forme scyphate c'est à dire en forme de coupe. 

On ne sait pas pourquoi cette forme a été adoptée. Jusqu'à l'écroulement de l'empire byzantin 

les monnaies conserveront cette forme concave curieuse. 

 

L'empire traverse  alors une période d'affaiblissement. C'est sous le règne de ce même 

empereur, Constantin IX, qu'eut lieu en 1054 le schisme entre la papauté et l'église byzantine 

dont les répercussions ont été signalées plus haut. Le pays est en même temps fortement 

menacé en Asie mineure par les turcs et à l'intérieur par l'antagonisme entre l'aristocratie 

militaire et terrienne de province et l'aristocratie civile et administrative de la capitale, le tout 

sur fond de crise financière. 

 

Le général Alexis Comnène usurpe alors le pouvoir en 1081 et va régner sous le nom 

d'Alexis 1
er

 Comnéne de 1081 à 1118. Les émissions de monnaies en argent ainsi que celles 

de cuivre sont alors pratiquement inexistantes. Le monnayage d'or ne présente plus que des 

histamena et des tetartérons ressemblant plus à des monnaies d'argent qu'à des monnaies en 

or. Pour remédier à cette carence et renforcer son système monétaire défaillant, Alexis 1
er

 

entreprend en 1092-1093 une réforme en introduisant 4 nouvelles monnaies: 

 

- L'hyperpere ou hyperpyron, qui remplace 

l'histamenon et qui est identique en poids (4,5 g), 

revient à un titre entre 20 et 21 carats ( ce titre sera 

stable pendant un siècle). L'hyperpere est une grande 

pièce mince de forme scyphate (en forme de coupe). 

Elle sera dévaluée vers le milieu du XIVème siècle 

jusqu'à 11 parts d'or, 6 d'argent et 7 de cuivre. 

 Hyperpere de Manuel 1
er

 

 (1143-1180) 

 

 

   
             Trachy d'électrum Trachy d'électrum 

 de Manuel 1
er

 (1143-1180) d'Alexis 1
er

 

 

- Le nomisma trachy asprom, que l'on peut traduire par "scyphate blanc" à cause de la 

couleur de l'electrum (alliage naturel d'or et d'argent, titrant 6 carats d'or, mais qui sera 

dévalué jusqu'à 3 carats sous Isaac II) valant 1/3 de l'hyperpere. Cette pièce est très 

souvent considérée comme une monnaie d'argent, elle est émise en abondance avant 

de disparaître vers 1295. Elle sera remplacée momentanément sous Andronic II (1282-

1323) et jusqu'à Jean VI (1353-1354) par une pièce plate le basilikon d'argent (le 



"royal" byzantin) qui est imitée du grosso de Venise (le matapan) et qui disparaitra 

après Jean VI. 

 

- Le tetarteron de cuivre, la seule monnaie plate, de 15 à 16 mm de diamètre. Sous le 

règne de son successeur, Jean II Comnéne (1118-1143), il y aura apparition du demi-

tarteron de cuivre. 

 

- Le trachy de billon (alliage de cuivre et d'argent) est en général la pièce la plus 

courante, elle vaut 1/48
ème

 de l'hyperpere. Son titre d'argent est au début de 6% mais il 

tombera à 2,5% sous Alexis III Ange (1195-1203) et sa fabrication va être de plus en 

plus négligée (mal gravés, mal frappés ou surfrappés, peu lisibles et des flans 

irréguliers). Sa dévaluation sera continue, sa valeur passe de 1/48ème d'hyperpere en 

1136 sous Jean II Comnène à 1/184
ème

 d'hyperpere en 1199 sous Alexis III, juste avant 

la prise de Constantinople par les croisés (1204). 

 

   
 

                         Trachy de cuivre Trachy de cuivre 

 de Manuel 1er (1143-1180) d'Isaac II (1185-1195) 

 

Ces monnaies en forme de coupe, tout à fait originales en numismatique, seront émises 

pendant environ 3 siècles puisque l'hyperpere et le trachy de cuivre seront produits pour la 

dernière fois par Jean VI Cantacuzéne vers 1350. Ces monnaies scyphates sont alors 

définitivement supplantées par un monnayage de forme plate inspiré par les monnaies 

occidentales. L'hyperpere est remplacé par le stavraton qui est une pièce plate en argent qui 

vaut ½ hyperpere. Cette nouvelle pièce s'aligne sur les pièces européenne et équivaut à 2 gros. 

 

 
Hyperpere de Jean II Comnène (1118-1143) 

L'Empereur couronné par la Vierge 

 

La fabrication de la forme scyphate ne favorise pas l'exactitude de la frappe, même si 

le graveur est excellent. Pendant la période iconoclaste (depuis Léon III en 730) la vénération 



d'images religieuses était interdite, les monnaies ne comportaient que des portraits impériaux. 

Mais à partir de 867 il est admis que l'on peut séparer l'idée et l'apparence, les thèmes 

religieux réapparaissent et envahissent le monnayage avec les représentations du Christ, de la 

Vierge et les effigies des saints. L'empereur se fait généralement représenté en buste, souvent 

avec sa famille et tenant une croix. On voit sur les revers les portraits du Christ, de la Vierge 

et des Saints (Michel, Démetrius, Georges, Théodore et Constantin, en particulier) qui 

quelques fois couronnent l'empereur qui peut être debout, à genoux ou assis, tenant les 

évangiles, un globe ou une croix, etc….                      

 
Il n'est pas toujours facile de dater une monnaie byzantine. Si pour la plupart des 

monnaies européenne la date d'émission est inscrite sur la monnaie, ce qui permet de 

l'attribuer, il n'en est pas de même pour les monnaies byzantines. Il faut d'abord déterminer 

l'empereur auteur de l'émission, par son portrait ou la titulature, avant de pouvoir la dater 

précisément. La date figurant sur la monnaie est indiquée par rapport à la première année de 

règne de l'empereur. Mais malheureusement cette datation n'apparaît généralement que sur les 

monnaies en bronze. 



 

 

Empereurs et dynasties byzantines 

 

Dynastie des Constantiniens 
Constantin I

er
      324-337 

Constance II        337-361 

Julien                   361-363 

Jovien                  363-364 

Valens                 364-378 

Dynastie de Théodose 
Théodose I

er
        379-395 

Arcadius              395-408 

Théodose II         408-450 

Marcien               450-457 

Dynastie de Léon le Grand 
Léon I

er
               457-474 

Léon II                    474 

Zénon                  474-475 

Basiliscus            475-476 

Zénon                 476-491 

Anastase I
er

        491-518 

Dynastie Justinienne 
Justin 

Ier
             518-527 

Justinien I
er

        527-565 

Justin II               565-578 

Tibère II              578-582 

Maurice Tibère   582-602 

Phocas                 602-610 

Dynastie d'Héraclius 
Héraclius             610-641 

Constant II          641-668 

Constantin IV     668-685 

Justinien II          685-695 

Léonce                695-698 

Tibère III            698-705 

Justinien II (bis)  705-711 

Tibère IV             706-711 

Philippique          711-713 

Anastase II          713-715 

Thèodose III        715-717 

 

Dynastie de Léon l'Isaurien 
Léon III                717-741 

Constantin V        741-775 

Léon IV                775-780 

Constantin VI       780-797 

Irène                     797-802 

Nicéphore I
er

      802-811 

Stauracius                811 

Michel I
er

            811-813 

Léon V                 813-820 

Dynastie d'Amorium 
Michel II              820-829 

Théophile             829-842 

Michel III             842-867 

Dynastie des Macédonniens 
Basile Ier               867-886 

Léon VI                 886-912 

Alexandre              912-913 

Constantin VII       913-959 

Romain Ier            920-944 

Romain II              959-963 

Nicéphore II          963-969 

Jean Ier                  969-976 

Basile II               976-1025 

Constantin VIII  1025-1028 

Zoé    avec          1028-1034 

Romain III          1028-1034 

Michel IV           1034-1041 

Michel V            1041-1042 

Constantin IX     1042-1055 

Théodora            1055-1056 

Michel VI           1056-1057 

Isaac Ier              1057-1059 

Constantin X       1059-1067 

Romain IV          1067-1071 

Michel VII          1071-1078 

Nicéphore III       1078-1081 

Dynastie des Comnènes 
Alexis I

er
                    1081-1118 

Jean II                         1118-1143 

Manuel 1
er

                   1143-1180 

Alexis II                      1180-1183 

Andronic 1
er

                1183-1185 

Dynastie des Anges 
Isaac II                       1185-1195 

Alexis III                    1195-1203 

Isaac II et Alexis IV       1204 

Empereurs latins         1204-1261 

Empereurs de Nicée 
Théodore 1

er
               1208-1222 

Jean III                       1222-1254 

Théodore II                1254-1258 

Jean IV                       1258-1261 

Michel VIII                1259-1261 

Dynastie des Paléologues 
Michel VIII               1259-1282 

Andronic II                1282-1328 

Avec Michel IX     1295-1320 

Andronic III               1328-1341 

Jean V                        1341-1391 

Jean VI                       1353-1354 

Andronic IV               1376-1379 

Jean VII                          1390 

Manuel II                   1391-1425 

Jean VIII                    1425-1448 

Constantin XI            1448-1453 

 

---------------- 

 

Fin de l'empire byzantin 

 

 

                                                 
i
 Documentation et illustrations tirées des revues suivantes (a) "Numismatique et Change" : Initiation à la 

numismatique byzantine, N° 174 –183, (b) "Cote Desfossés" du 18 et 19 décembre 1982, (c)"Byzantine coins 

and their values" par D. Sear, (d) Revue du "Groupe numismatique de Provence" : Les monnaies byzantines, 1
er

 

trimestre 1989,  (e)"Les monnaies byzantines" par P.D. Whitting, (f)"Catalogue des monnaies byzantines de la 

bibliothèque nationale" tomes I et II par C.Morrisson, (g) Catalogues de vente de CGB. 


