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N omisrna, tetartèron et dinar:

un plaidoyer pour Nicéphore Phocas (1)

Un des nombreux reproches adressés par les historiens de l'Em
pire byzantin à l'empereur Nicéphore Phocas (963-969) est d'avoir
rompu avec la traditionnelle excellence du monnayage d'or en
émettant des nomismata d'allîage vil connus sous le nom de tetar
ièra.

Cette constatation a longtemps été une énigme pour les érudits.
L'expression employée pour indiquer ces monnaies d'aloi abaissé
- vOfllaflu7:a 7:87:a(]7:'YJea, (l nomismata d'un quart »- ne se prête
pas à une interprétation très précise. On n'a pas signalé de monnaies
d'aloi altéré de Nicéphore (2). Aussi, lorsque le professeur R. S.
Lopez, dans un article publié dans les Mélanges Henri Grégoire
réussit à identifier la monnaie, il donna une contribution digne
d'attention à la numismatique byzantine (3).

Bien que les citations les mieux connues du "teiartèron se rencon
trent chez l'historien byzantin ScyIitzès et ses copistes qui attri
buent son introduction à Nicéphore Phocas, nous avons, en même

(1) Cet article a été lu comme communication au g e Congrès International
d'Études byzantines à Thessalonique en avril 1953. Je lui ai conservé la forme
qu'il avait au moment de cette lecture, bien que cela ait entraîné quelque ré
pétition des arguments du professeur Lopez. La traduction en français est
due à M. Paul Naster.

(2) Dans un article sur l'avilissement du nomisma, qui sera publié sous peu
dans la Byzantinische Zeitscbritt, je montre sur la base de l'analyse de mon
naies que le processus d'avilissement commença effectivement sous Constan
tin IX et Zoé (1042-1055).

(3) R. S. LOPEZ, La crise du besant au Xe siècle el la date du Livre du Préfet,
dans Mélanges Henri Grégoire, II (= Annuaire de l' Institut de Philologie et
d'Histoire orientales el slaves, X, Bruxelles, 1950), p. 403-418. Voir également
son article Harmenopoulos and the âoumial] 01 the besant, dans To!-,oç Kosv
otavilvo» ~Ae,uevonovÂov (= Tlavenunsuuo» eS(]GaÀov{'X.'1]ç: •E1UG7:1Jf.JOVl'X.-y}

'Ene7:'fJfliç, VI, Thessalonique, 1952), p. 113-114, 122-123.
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temps que des références à la pièce dans le Livre du Pré/et, des
preuves certaines tirées des documents que ce n'est pas un phéno
mène temporaire limité à la fin du xe siècle. Ughelli a publié une
lettre non datée, du milieu du XIe siècle, d'un certain Hilaire, moine
et cubicularius à Constantinople, à l'évêque Léon de Gaète, dans
laquelle il est fait allusion à diverses sommes laissées par un certain
Jean de Gaète, qui venait de mourir à Constantinople; le montant
global s'élevait au total de trente-cinq solidi telartèron (1). Ce pas
sage montre que le tetartèron était un numéraire régulier au mi
lieu du XIe siècle, et nous avons en conséquence à rechercher un
type anormal de solidus pendant cette période. De plus, l'exis
tence de poids monétaires en cuivre, marqués TETAPTHPON et
LlYO TE TAPTQN, montre que la monnaie doit se distinguer du
nomisma ordinaire par le poids et non par une différence d'aloi.

Cette considération a fourni la solution du problème. Un fait
bien connu, mais encore inexpliqué, était la coëxistence, entre les
règnes de Constantin VIII (1025-1028) et Alexis I (1081-1118), de
deux types de monnaies d'or, différant très peu l'une de l'autre
par leur poids: une pièce de petit diamètre et à flan épais pesant
habituellement entre 4 g et 4,10 g et une grande, mince, souvent de
forme scyphate, pesant environ 4,40 g et se rapprochant ainsi du
poids traditionnel du solidus romain (2). Le professeur Lapez, dé
veloppant les arguments employés par F. Dworschak dans un
article publié en 1935 (3). a montré que la plus légère de ces deux

(1) F. UOHELLI, Italia sacra, Rome, 1653, V, col. 1505-1506; la lettre est
reproduite dans Codex âiplotnaticus Cajelanus (Tabularium Casinense, II, Monte

Cassino, 1891), II, p. 5t, na 219, sous la date 1064, pour laquelle toutefois
aucune justification n'est donnée. Ceci est le document qui, abrégé sans soin
par Ducange, servait de base à l'idée que le tetartèron était un quart de nomis
ma; cf. W. KUBITSCHEI{, Zum 'Enae'Y.pdw Btf3Uov. dans Nutn. Zeiischr., XLIV,
1911, p. 198-199.

(2) On connaît des tetartèra de Nicéphore III Botaniatès (1078-1081), mais
ils sont rares. Il n'yen avait pas au British Museum lorsque le catalogue de
\Vroth fut composé, mais ils sont mentionnés par Sabatier (n OB 1 et 2, pl. 51,
12 et 13) et j'ai vu au total une dizaine d'exemplaires dans des collections di
verses. Le tetartèron d'Alexis est de la plus grande rareté; le seul spécimen
qui m'est connu se trouvait dans la vente Cantacuzène (j1 Foreign Prince 0) à
Londres (Sotheby, 8 décembre 1922), lot 227. Il est probable qu'il fut frappé
dans les premières années du règne et que son émission fut presque immédiate
ment interrompue.

(3) F. DWORSCHAK, Stuâien zum byzanlinischcn Mûnuuesen, l (ii). Dus
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monnaies doit être identifiée avec le 'VOfhUYfhU 7:S7:U{!7:1'J{!o'V: son
nom dériverait du fait qu'elle était plus légère que le nomisma
normal d'un quart de scrupule, c.-à-d. de 0,284 g (1). La pièce fut
introduite par Nicéphore Phocas et sa frappe continuée par ses
successeurs Jean Zimiscès (969-976) et Basile II (976-1025). Sous
ces empereurs, le nomisma léger et le normal furent pratiquement
identiques dans leur apparence extérieure et ne peuvent être dis
tingués avec certitude que par un recours à la balance, ce qui
explique le fait que la monnaie n'avait pas été reconnue précé
demment par les numismates. Sous le règne de Constantin VIII
(1025-1028), les deux nomismata ont été rendus différents l'un de
l'autre dans leur apparence, de sorte que la confusion devenait im
possible (2).

L'identification du tetartèron peut en conséquence être regardée
comme assurée. Deux autres aspects de l'argumentation du pro
fesseur Lopez sont moins convaincants. Il suit Scylitzès et ses
copistes Cedrenus et Zonaras en admettant que rémission de la
monnaie plus légère était le résultat des besoins financiers de Ni
céphore et va jusqu'à parler de {( la crise du besant au xe siècle ».

Il a de même identifié les (Mo rS7:a{!7:Co'V 'Vop,/,af..la dont il est question 
dans le Livre du Préfet avec un nomisma encore plus léger (3,79 g)
de Jean Zimiscès, dont il avait trouvé un exemplaire dans une

Telarleron, dans Num. Zeiischr., LXIX, 1936, p. 77-81. Les objections for
mulées en 1939 par A. CHRISTOPHILOPOULOS, Zrrr:IJ1..lanî 7:wa ÈH. 7:oi) ,Enae
XtH.OV BtfJ),tov, dans 'EÂ),1jvtH.a, XI, 1939, p. 127-129, contre Dworschak
sont jugées non concluantes par Je Père V. LAURENT dans Revue d, Él. byz.,
IX, 1951, p. 204, et en tout cas elles n'affectent pas l'identification par Lopez
du tetartèron postérieur avec le nomisma à gros flan. Je n'ai pas vu moi-même
l'article de Chrlstophilopoulos.

(1) Il était en fait même plus léger que cela, comme on peut le voir d'après
les chiffres donnés par Lopez, o. c., p. 408. Mais le nomisma lui-même fut
aussi frappé à un poids plus léger qu'il n'aurait d'fi être: environ 4,40 g au lieu
des 4,55 g théoriques, de sorte que le poids habituel du tetartèron entre 4 g et
4,10 peut être considéré comme raisonnable.

(2) Certains exemplaires de monnaies de Nicéphore Phocas, Jean Zimiscès
et Basile II, qui paraissent à première vue être des tetartèra, ne le sont en fait
pas, ou ne le sont qu'à titre secondaire: ce sont des nomismata normaux rognés
jusqu'à atteindre le poids de tetartèra. Mais il en subsiste un nombre suffisant
dont le poids n'a pas été obtenu par rognage et qui sont d'authentiques tetar
tèra.



78 PH. GRIERSON

collection privée en Amérique et sur cette base il attribua certaines
parties du Livre du Préfet au règne de cet empereur.

Ces deux points méritent plus ample considération.
Nous n'avons malheureusement pas à notre disposition le libellé

authentique du texte de Scylitzès, qui écrivait dans le dernier
quart du XIe siècle, mais il n'y a guère de doute au sujet de son
contenu grâce à la traduction latine publiée par Gabius à Venise
en 1570 et grâce aux textes dérivés de Cedrenus (1) et de Zona
ras (2), qui écrivaient respectivement à la fin du XIe et au début
du XIIe siècle. Cedrenus, qui reproduit Scylitzès mot pour mot,
prétend que Nicéphore Phocas altéra le monnayage d'or en frap
pant ce qui était connu comme des -rê-rae-r'YJea. De cette manière,
un numéraire double était créé et l'empereur dupa ses sujets en
exigeant que les impôts fussent payés dans la monnaie plus lourde
tandis que ses propres dépenses étaient effectuées dans la monnaie
plus légère. Par le passé, les monnaies d'or, portant l'effigie impé
riale et de poids plein, avaient toujours été, de par la loi et l'usage,
de même valeur, mais maintenant les monnaies défectueuses de
Néciphore étaient préférées aux monnaies meilleures de ses prédé-

.cesseurs et étaient dans un certain sens estimées d'une valeur plus
grande qu'elles.

Cette histoire est, vue superficiellement. justifiée par les indica
tions du LivIe du Préfet qui montre que le tetartèron et le double
tetartèron n'étaient pas bien accueillis par toutes les classes de la
population. Les sections traitant des marchands de lin (ch. 9,
§ 5), des vendeurs de parfums (ch. 10, § 4), des fabricants de
cierges (ch. 11, § 9) et des fournisseurs de vivres (ch. 13, § 2) in
cluent dans la liste des actions illicites dont les membres de ces
corporations pouvaient se rendre coupables, l'offense de « refuser »
tetartèra et doubles tetartèra (1 portant l'authentique empreinte
impériale ». Le mot à:aotJ-reécpw, qui a été traduit différemment
par les commentateurs, peut seulement signifier dans le contexte,
comme le professeur Lopez le souligne, « refuser »,

Quand on considère attentivement le récit de Scylitzès, il se
présente de sérieuses objections pour l'accepter tel quel. Il con
tient trois éléments: l'attribution des monnaies à Nicéphore, l'im-

(1) Ed. Bonn, II; 1839, p. 369.
(2) Chron., XVI, 25-27 (éd. Bonn, III, 1897, p. 506-507).
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putation au même d'une raison particulière en les introduisant
et la déclaration qu'il les employait d'une manière spéciale. Ils
ne méritent pas crédit au même degré. L'introduction d'un no
misma léger par Nicéphore est confirmée par le témoignage des
monnaies et peut être regardée comme un fait. Mais la raison
qu'avait l'empereur en créant la nouvelle monnaie n'est pas du
même ordre. C'est une conjecture de contemporains ou de Scy
litzès lui-même et on peut discuter de son bien-fondé. Enfin, la
façon dont la monnaie est dite avoir été en usage doit être rejetée
comme une fiction. Il n'est en effet pas inhabituel que des sou
verains prescrivent le payement des impôts dans une mon
naie particulière. Mais pour que ce soit possible, il faut que la
monnaie soit d'un métal ou d'une dénomination distincte, de telle
sorte qu'elle puisse aisément et rapidement être distinguée des
autres monnaies. Or, nous l'avons vu, les tetartèra de Nicéphore
ne répondent 'précisément pas à cette condition : ils ressemblent
tellement aux monnaies ordinaires que ce ne sont que les érudits
modernes qui ont établi la distinction au prix de la plus grande
difficulté. Il aurait été matériellement impossible à Nicéphore
de collecter ses impôts en des monnaies d'une espèce et de payer
ses dettes en celles de l'autre, d'autant plus que la monnaie d'or
circulait normalement au poids et non au compte (1).

Scylitzès et ses copistes étaient pourtant probablement de bonne
foi en commettant l'erreur. Les difficultés financières de Nicéphore
étaient suffisamment réelles et ses impôts lourds, pour que, mis
en rapport avec ses réductions des largesses publiques et des dons
impériaux à l'Église, ils lui valussent une réputation d'extorsion et
d'avarice. Beaucoup de ses actes, notamment lorsqu'il tira pré:
tendument profit de la situation en temps de famine (2), furent

(1) La manière romaine avait également toujours été de collecter l'impôt
en métal au poids et c'était en fait le système habituel partout au moyen âge
et au début des temps modernes. Cf. l'affirmation de Psellus que dans les paie
ments entre débiteur et créditeur les objets étaient pesés, comptés ou mesurés,
suivant leur nature: l'or, l'argent et le plomb étaient pesés, de petites monnaies
(VO'Üp,p,OL Â8nTot) sont comptées et le vin est mesuré (Lv'JIo'Ptç 'l"WV v6p,ltw,

dans MIGNE, Pairol. Graeea, CXXII, coL 956.
(2) Voir G. WARTENBERG, Berichligung einer Angabe des Slqjlilzes über

Nikephoros II Phokas, dans Byz. Zeitschr., IV, 1895, p. 478-480, la critique
de J. LAURENT, Skulitzès el Nicéphore Phoeas, ibiâ., VI, 1897, p. 318-320, et
la réponse de Wartenberg, ibid., VII, 1898, p. 90. Wartenberg ne sauve guère
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interprétés de la manière la plus défavorable par les auteurs ecclé
siastiques byzantins. Quelque modification qu'il apportât dans
le numéraire, celle-ci était donc exposée à être déformée et l'his
toire du gouvernement tyrannique qui paie ses dettes en mauvais
numéraire et extorque les impôts en bonnes espèces était un lieu
commun dans la tradition politique grecque depuis l'époque de
Denys de Syracuse (1).

Scylitzès et Cedrenus avaient en fait tous deux sous les yeux un
exemple d'un procédé apparenté. Zonaras (2) rapporte qu'Alexis I
Comnène, pendant le règne de qui sa chronique fut écrite, profitait
de cette manière de la multiplicité de monnaies aux alois avilis
qu'il émettait, et l'histoire semble être confirmée par des modèles
de comptes pour receveurs d'impôts dont divers exemples de cette
période nous sont parvenus (8). II était de la sorte naturel pour
Scylitzès, qui savait que Nicéphore avait émis des nomismata
légers, de prétendre que les intentions et les méthodes de ce der
nier étaient les mêmes que celles d'Alexis et d'attribuer à Nicé
phore des procédés que celui-ci ne s'était pas permis et n'aurait
pu se permettre. Ceci est en effet le point essentiel. Les monnaies
altérées d'Alexis sont d'un aloi comportant une forte proportion
d'argent et peuvent être, en un simple coup d'œil, distinguées des
pièces de ses prédécesseurs et des siennes propres des bonnes
émissio~s. Pour lui, il était parfaitement réalisable de réclamer
le paiement des taxes en nomismata de valeur pleine - «en no
mismata marqués du coin », comme l'expriment les rôles de l'im
pôt contemporain (4) - puisqu'ils pouvaient être aisément identi
fiés. Ce n'était après tout qu'une extension de la pratique tradi
tionnelle selon laquelle les paiements des impôts n'étaient acceptés
qu'en or, et non en argent ou en cuivre. Mais là où tous les nomis
mata étaient d'or pur, comme l'étaient ceux de Nicéphore, et où
la différence entre les légers et les normaux était à peine discernable

la réputation de Nicéphore, mais il est clair que l 'histoire fut fortement exa
gérée.

(1) Pseudo-Aristote, Écon., II, II, 20.
(2) Chron., XVIII, 20-21 (éd. Bonn, III, p. 738).
(3) F. CHALANDON, Essai sur le rëçne d'Alexis 1er Comnène, Paris, 1900,

p.301-309.
(4) ÔtÙ XUedypUTOÇ; voulauaro; (C. E. ZACHARIAE VON LINGENTHAL, Jus

qraeco-romanum, III, Leipzig, 1857, p. 387).
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UDe différenciation pareille entre une espèce de nomisma et une
autre n'était pas praticable. Nicéphore ne 'doit donc pas 'être ac
cusé d'avoir avili sa .monnaie, et ce dans le but de' remplir 'son
trésor.

L'explication de la création et du maintien du tetartèron est bien
différente. Elle est simple et elle peut entièrement être mise en
rapport' avec 'le caractère et la politique de l'empereur et de ses
successeurs.

Les guerres de Nicéphore. et de Jean Zimiscès avaient rendu à
l'empire les îles de Crète et de Chypre, la province de Cilicie et la
plus grande partie de la Syrie, y compris le grand centre commer
cial et industriel d'Antioche. La plupart de ces pays avaient été
sous gouvernement musulman pendant près de trois siècles et
étaient ainsi habitués à l'usage du dinar arabe. Celui-ci, dans la
deuxième moitié du xe siècle, était en somme le dinar fatimide, car
aucun monnayage d'or n'avait plus été émis par les Abbassides
depuis Al-Muqtadir (908-932) et celui des Buwayhides circulait
bien plus à l'Est, en Mésopotamie et en Perse, tandis que les Ham
danides, qui gouvernaient la Syrie, ne frappaient pratiquement pas
l'or. Les Fatimides, d'autre part, battaient des monnaies d'or en
Égypte depuis 341 de l'Hégire (952/3 après J.-C.) et en Palestine
et même en Syrie, à Tripoli et à Tyr, depuis 359 H. (969/70) (1).
Ce numéraire était émis en d'énormes quantités et durant la deu
xième moitié du xe et tout le XIe siècle il dominait la vie commer
ciale de la Méditerranée orientale (2).

Le dinar fatimide représente une diminution légère, mais bien
perceptible, de l'étalon traditionnel des Ommeyades et des Abbas
sides. Le dinar de ces derniers, comme on peut le voir clairement

(1) Pour les monnaies abbassides, buwayhides, hamdanides et fatimides,
voir H. LAVOIX, Catalogue des monnaies musulmanes de la Bibliothèque Na
tionale, 1 et III, Paris, 1887-1896, et S" LANE POOLE, Catalogue of Oriental
Coins in the British Museum, I-IV, Londres, 1875 S8. Sur le monnayage en or
des Abbassides, v. également G. C. MILES, Rare Islamie Coins (Numîsmatic
Notes and Monographs, 118), New York, 1950. Les dates du monnayage fa
timide en or peuvent être trouvées le plus aisément chez le même auteur,
Patimiâ Coins in the Collection of the University Museum, Philadelphia, and
the American Numismaiic Society (ibid., no 121), New York, 1951.

(2) Il faut se souvenir que le plus ancien monnayage en or des Croisés ~ été
imité de celui du calife fatimide Al-Mustansir Billah, dont le règne fut très
long (1036-1094).

REV. BELGE DE NUM., 1954. - 6.
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d'après la liste de monnaies dans l'ouvrage de Lavoix, a été frappé
au poids de 4,25 g environ (1), tandis que le dinar fatimide variait
entre 4,05 et 4,15 g. Ceci est un poids identique à celui du tetartè
l'on et je crois pouvoir avancer que ce dernier a été émis dans le
seul but de fournir aux nouveaux sujets de l'empire une monnaie
d'une valeur à laquelle ils étaient habitués et dans laquelle tous les
comptes étaient établis, une monnaie qui pût également circuler
au pair avec le dinar fatimide dans le commerce international.

Pareille conclusion n'est pas susceptible d'être prouvée de ma
nière absolue, parce que nous n'avons pas de document, pour au
tant que je sache, qui établisse l'identité de valeur du tetartèron
et du dinar et, comme aucun trésor de ces provinces n'a été signalé,
nous ne pouvons dire si les tetartèra étaient en fait caractéristiques
de la circulation monétaire dans ces régions. Mais elle est basée
sur la coïncidence des poids des deux monnaies, sur la constatation
que l'usage du tetartèron a duré seulement aussi longtemps que
les provinces précédemment musulmanes restèrent aux mains des
Byzantins (2) et sur le fait que l'émission de pareille monnaie
spéciale est chose fréquente dans l'histoire monétaire. Il y avait
de bons précédents dans la politique impériale qui était beaucoup
moins rigide dans le domaine du monnayage qu'on ne la représente
d'ordinaire. Pendant la période de 550 environ à 675 environ,
une longue série de solidi légers ont été frappés à côté des solidi
normaux (3), probablement pour satisfaire quelque besoin local à
l'intérieur ou à l'extérieur de l'empire; pendant les VIlle et IX e

siècles, des solidi de poids diminué ont été frappés régulièrement
par les ateliers impériaux en Italie pour les nécessités particulières
de cette province (4). Il semble donc y avoir de bonnes raisons

(1) Les poids des dinars des derniers Abbassides et des Buwayhides sont,
il est vrai, très variables.

(2) La parité du tetartèron et du dinar a évidemment disparu, lorsque le
tetartèron, comme le nomisma, commença à être avili au milieu du XIe siècle,
de sorte que les raisons de la maintenir avaient disparu.

(3) Voir notamment U. MONNERET DE VILLARD, Sui âiuersi ualori del soldo

bizaniino, dans tu». ital. di Num., XXXVI, 1923, p. 33-40. M. Howard L.
Adelson, de I'American Numlsmatic Society, travaille actuellement à une étude
sur ces monnaies. Outre leur poids léger, il faut noter que le métal est allié:
cinq exemplaires dans ma collection sont de 21 ct environ.

(4) Pour les ateliers monétaires siciliens, voir l'excellente étude de D. RI
COTTI-PIUNA, La monetazione siciliana nell' epoca bizantina; dans Numisma-
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d'admettre que le tetartèron n'est, à l'origine, autre chose qu'un
genre de monnaie de commerce de la valeur du dinar.

Il est en même temps clair que Nicéphore était gravement en
défaut en ne le différenciant pas clairement du nomisma ordinaire,
et ce peut-être. si Scylitzès doit être cru, dans l'intention de le faire
passer au même taux que le nornisma de poids plein. L'usage de
cette monnaie ne pouvait pratiquement pas être limité à des
provinces particulières et son apparition dans des régions où le
nomisma ordinaire avait cours normal devait constituer une pro
fitable cause de difficultés et de confusions (1). Ceci est reflété
dans le Livre du Préjet qui montre que la monnaie circulait à Con
stantinople, mais jouissait de peu de faveur, au moins auprès de
certaines classes de marchands (2). Sa circulation avait d'autre
part un effet néfaste, désorganisant le reste du monnayage, puisque
des nomismata ordinaires étaient parfois rognés et ainsi réduits
à son poids (3). Il est à présumer que c'était cette circonstance
qui amena Constantin VIII à le rendre différent d'aspect. du no
misma, de telle sorte que la confusion entre les deux devenait im
possible. Le fait que l'émission ne fut pas tout simplement sus
pendue montre qu'il doit y avoir eu une demande pour cette mon
naie et nous autorise à croire que Nicéphore Phocas était aussi
pleinement justifié en la créant que ses successeurs en la mainte
nant (4).

tica, XVI, 1950, p. 26-60. L'histoire des at~liers de Ravenne et de Rome pen
dant ces siècles doit encore être écrite. Elle fera état d'un avilissement notable
qui contraste nettement avec l'excellente qualité du monnayage en or de l'ate
lier de Constantinople.

(1) La même chose doit avoir été vraie des nomismata de plus bas titre frap
pés précédemment en Italie.

(2) Les mots du Livre du Préfet ne nous autorisent pas à prétendre que le
gouvernement faisait un effort pour faire passer la monnaie au même cours
que le nomîsma. L'objection des marchands vise seulement qu'Us devaient
être parfois déçus et que l'emploi de cette monnaie aurait compliqué leur
comptabilité.

(3) Voir p. 77, n. 2.
(4) Au douzième siècle, le mot tetartèrou ou tartèron est employé pour ce

qui est clairement une monnaie de cuivre; cf. A. Fnor.ow, Les noms de mon
naies dans le Typicon de Pantocrator, dans Byzanlinoslavica, X, 1949, p. 251
252, et des passages bien connus dans des auteurs occidentaux comme Foucher
de Chartres, Albert d'Aix et Orderic Vitale. Ceci était dû, me semble-t-il,
au fait que le nom de la pièce en or aurait été transféré, lorsque celle-ci avait
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Quant au bvo rerae7:li)'V v6/-tlap,a mentionné dans le Livre du
Pré/et, c'était sans doute une monnaie semblable, mais encore
plus légère, créée ou bien pour les besoins de quelque province
antérieurement musulmane, ou bien pour ces régions conquises
de l'Italie méridionale où l'on était habitué au monnayage léger
d'oraIlié que les princes lombards avaient frappé pendant le siècle
précédent à Salerne, Amalfi et ailleurs (1). Nous n'avons pas assez
de preuves pour l'affirmer. Le professeur Lapez croyait avoir re
connu un exemplaire de cette monnaie dans un nomisma de Jean
Zimiscès de la collection du professeur AUr. R. Bellinger à Yale:
la pièce pèse seulement 3,79 g et il en déduisait qu'au moins cer
taines sections du Livre du Pré/et datent du règne de Jean. Des
solidi légers peuvent toutefois être trouvés de manière isolée dans
n'importe quelle période de l'histoire byzantine (2), car, si l'inspec
tion à la Monnaie impériale était efficiente, elle n'était certaine
ment pas parfaite et l'exemplaire du professeur Bellinger pouvait
bien n'être qu'une pièce défectueuse qui n'aurait jamais dû être
mise en circulation. Sur ce point, il est plus sage de réserver son
jugement, jusqu'à ce que des recherches plus approfondies aient
été faites au sujet des émissions de cette période.

Cambridge. Philip GRIERSON.

cessé d'être frappée, à une monnaîe en cuivre de fabrique similaire, c.-à-d.
les monnaies épaisses en cuivre d'Alexis 1 et de ses successeurs. Le mot tetar
tèron aurait donc été employé pour ces monnaies au XIIe siècle en opposition
avec le mot slamena qui servait à désigner les monnaies scyphates. Ceci sem
ble être une hypothèse plus vraisemblable que celle du Père V. LAURENT,

dans Revue des Éludes byzantines, IX, 1951, p. 204: 1/ il y eut surtout émission
de tetartèra de divers métaux, or, argent et bronze, sinon billon t.

(1) Cette hypothèse doit toutefois être regardée comme discutable, parce
que, pendant la deuxième moitié du xe siècle, le numéraire en or de l'Italie
méridionale était constitué en grande partie de quarts de dinars fatimides
frappés en Sicile, augmenté d'imitations de ceux-ci frappées par des princes
lombards à Salerne et ailleurs dans le Sud de l'Italie; les émissions sicillennes
n'étaient certainement pas plus légères que les égyptiennes.

(2) Pour prendre un cas extrême, le Cabinet royal des Monnaies à Copen
hague possède un solidus de Zénon et du césar Léon (476) pesant 4,41 g et la
Bibliothèque Nationale un autre exemplaire, frappé avec les mêmes coins, de
3,26 g, Par~il exemple est certes exceptionnel, mais il n'est jamais prudent
de laire des déductions du poids de monnaies isolées.




