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Dioclétien avait établi la tétrarchie en 293. Restant l’Empereur, il avait nommé 

Maximien Hercule pour s’occuper de l’empire occidental, d’abord comme César, puis comme 

Auguste. Pour contrebalancer le pouvoir de ce dernier, il nomme son gendre Galère comme 

César puis Auguste. 

 

En 293, Maximien Hercule décida d’élever son préfet du prétoire Gaius Flavius Valerius 

Constantius dit Constance Chlore (le pâle) au titre de César afin qu’il puisse le seconder à la 

tête de l’empire d’Occident. Pour cela, Maximien obligea Constance Chlore à divorcer 

d’Hélène dont il avait eu un fils Flauius Valerius Aurelius Constantinus afin qu’il se marie 

avec sa belle-fille Théodora. Théodora et Constance Chlore ont alors 5 enfants, Jules 

Constance, Flavius Delmatius (père d’Hannibalien et de Delmace), Constantia (femme de 

Licinius 1° et mère de Licinius II.), Eutropia (la mère de Népotien) et Anastasia.  

 

Il y a alors un Empereur et trois Augustes qui gouvernent l’Empire :  

- Dioclétien, depuis Nicomédie, suit les affaires d'Asie et d'Égypte  

- Maximien, à Milan, a la responsabilité de l'Italie et l'Afrique et de l'Hispanie  

- Galère, à Sirmium, est responsable de l'Illyrie et des régions du Danube  

- Constance Chlore, à Trèves, est chargé de la Bretagne, et de la Gaule  

 

Entre temps Constantin a épousé Minervina qui lui a donné Flavius Iulius Crispus, puis en 

307 Fausta Flavia Maxima, fille de Maximien Hercule qui est la mère des empereurs 

Constantin II, Constance II et Constant.  

 

Conscients des risques du pouvoir, Dioclétien et Maximien abdiquent en faveur de leurs 

Césars en 305, évitant d'être déposés ou de mourir assassinés en poste. Après l'abdication 

conjointe de 305, l'Empire a pour dirigeants deux Augustes : Constance Chlore et Galère et 

deux Césars : Sévère et Maximin Daïa : on assiste alors à un conflit entre la filiation adoptive 

et la filiation réelle car les deux Augustes ont chacun un fils en âge de gouverner. L’un est 

Maxence, fils de Maximien et l’autre Constantin, fils de Constance Chlore et d’Hélène. 

 

Dioclétien refusant de revenir au pouvoir, force Maximien à abdiquer de nouveau et reforme 

la tétrarchie avec en Orient Galère, secondé par Maximin Daïa, et en Occident Constantin et 

un nouveau venu, Licinius, officier illyrien sorti du rang choisi par Galère. Mais Maximien et 

Maxence, déclarés usurpateurs, maintiennent leurs prétentions et, en Afrique, Domitius 

Alexander proclame les siennes. 

 

On a alors sept empereurs, une heptarchie, qui ressemble davantage à l'anarchie militaire du 

IIIe siècle. Une première série de décès contribue à clarifier la situation : Maximien est 



assiégé dans Marseille par Constantin et se suicide en 310, Domitius Alexander est battu en 

Afrique par Maxence et est assassiné en 311, Galère meurt de maladie en 311. 

 

En 311, à la mort de Galère, règnent quatre Augustes : Maximin Daïa, Constantin, Licinius et 

Maxence. Constantin élimine Maxence le 28 octobre 312 à la bataille du pont Milvius, ce qui 

lui permet de s'emparer de l'Italie et de régner en maître sur l'Occident. De son côté, Licinius 

défait Maximin Daïa à la bataille d'Andrinople (313) et règne sur l'Orient : une nouvelle 

diarchie se met en place entre Constantin et Licinius scellée par un mariage entre Licinius et 

Constantia, la demi-soeur de Constantin. Mais les relations entre les vainqueurs ne tardent pas 

à se dégrader, tous deux faisant montre d'une énorme ambition. À partir de 320, Constantin 

entre de nouveau en conflit avec Licinius et en 324, Licinius 1
er

 est vaincu successivement à 

Andrinople et à Chrysopolis et fait sa soumission à Nicomédie. Il est peu après exécuté, ainsi 

que son fils Licinius II, alors âgé de neuf ans, mais déjà César ! 

 

Pour la première fois depuis quarante ans, l'Empire est gouverné par une autorité unique : 

Constantin règne seul pendant treize ans, assisté de Césars qui ne sont plus des collaborateurs 

mais ses fils désignés comme héritiers présomptifs :  Crispus et Constantin II en 317,  

Constance II en 324 et Constant en 333, puis ses neveux Flavius Dalmatius et Flavius 

Hannibalianus en 335. 

 

Selon l'historien byzantin Zosime, Fausta se serait éprise d'une passion criminelle pour 

Crispus, fils d'un premier lit de l'empereur. Irritée des refus du jeune prince, elle l'aurait 

accusé devant Constantin d'avoir voulu attenter à sa pudeur ; celui-ci, trop crédule, fit aussitôt 

mettre son fils à mort ; mais ayant ensuite découvert la vérité, il fit étouffer Fausta dans un 

bain chaud, en 327. 

 

A la mort de Constantin en 337, il y a donc cinq Césars, peu désireux de partager l'Empire. 

Les trois frères Constantin II, Constance II et Constant s'accordent pour encourager la 

garde impériale à massacrer Dalmatius, Hannibalien et la quasi-totalité de leur famille puis 

se font acclamer Augustes ou empereurs, et se répartissent le monde romain le 9 septembre 

337. Constance obtient ainsi la partie orientale, menacée par les Perses sassanides du Roi des 

rois Shapur II. En 340, Constantin II est tué par Constant qui se place à la tête de l'Occident 

romain, avant d'être assassiné à son tour, en 350, par un de ses généraux, Magnence, qui 

usurpe le titre impérial. Temporairement soulagé de sa guerre contre les Perses, Constance 

l'affronte le 28 septembre 351 à Mursa et le défait en 353. Deux ans plus tard, l'élimination du 

général usurpateur Silvanus maintient Constance comme souverain incontesté du monde 

romain. 

 



 

Voici l’histoire et l’introduction à la numismatique des nummi. 

 

Les nummis ou centenionalis sont des petites monnaies introduites vers 316 et frappées 

jusqu’en 348. Il faut 7.200 nummis pour faire un solidus. C’est donc un centime vis-à-vis de 

soixante-douze francs. Sa masse varie entre 1,8 et 3 grammes et le support est soit du cuivre, 

soit un bronze peu stannique. 

 

La frappe des nummi est abondante et comme pour toutes les petites monnaies, elles seront la 

marque des personnalités. En plus, les villes de Rome et de Constantinopolis seront mises à 

l’honneur. Ce qui fait que l’on retrouve les types suivants : 

 
Constance II  Constans  Constantin I  Constantin II  Constantinopolis  Cripus  Delmace  

Fausta  Hannibalien  Hélène  Licinius I  Licinius II  Roma  Théodora  

 

Les principaux ateliers avec les marques les plus courantes utilisées sont les suivants : 

 
Aquilée  

AQS  
Alexandrie 

SHALA  
Antioche  

SHANT  
Arles/Vienne  

PA  

PCONST  

Bithynie  

BN  
Constantinople  

CONS  

 

Coele  

SHANT I  
Cysique  

SMKA  
Emilie/Ticinium  

T T  
Héraclée  

SMHB  
Londres  

PLON  
Lyon  

PLC  

 

Nicomédie  

SMN  
Siscia  

SIS  
Sirmium  

SIRN  
Thessalonique  

SMTS  
Trèves  

PTR  

 

La diversité des sous-types donne un nombre de variétés conséquent. Les tableaux suivants 

donnent les bustes des différents types et quelques revers avec l’atelier de frappe. 

 

Valeur numismatique  
 

Il est intéressant de consulter les archives pour en connaître la valeur. En fonction de la rareté, 

les prix atteints en VSO vont de 50 à plus de 2.000 € pour des exemplaires de bonne qualité. 

 
La boutique CGB en compte 2.237 dont les prix varient de 10 à 875 €. Ces prix sont en 

rapport avec ceux rencontrés sur Ebay US. Les numismates avertis ne lésinent pas sur la 



qualité qui, sauf exception, se doit d’être au minimum SUP. On trouve de TB à partir de 10 €, 

des TTB à partir de 20 € et des SUP à partir de 35 €. 

 

 

 

 
 



 


