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BARBARA KOUTAVA-DELIVORIA (*)

LES CHICHATA, LES PROTOCHARAGA ET

LA RÉFORME MONÉTAIRE D'ALEXIS 1

COMNÈNE

1. Les chichala

1. Les mentions

Les noms des monnaies d'or byzantines diffèrent selon les péri
odes de la vie de l'empire (1). Il Y en a d'assez éphémères, faisant
allusion à des éléments iconographiques et qui. accompagnés de
qualificatifs de temps (p. ex. naÀatov-ancien) ou de qualité (p. ex.
~aÀ6v-bon, eV(l1:a()IlDv-de bon poids. deear6v-qui plaît) cherchent à
indiquer la valeur réelle des monnaies. Une série entière de noms de
cette sorte présente la terminaison -aTDv, -a-ra e).

Dans des textes de la fin du XI" siècle apparaissent les noms
Xlxa-ra, Xlara, Xtvara et d'autres similaires, qui caractérisent des
monnaies qualifiées de xevaéi -reaxéa e).

Toutes ces mentions proviennent de documents d'archives des
monastères d'Iviron au Mont Athos et de Saint-Jean à Patmos.

(*) Professeur assistant à l'Universite d'Athènes, Faculté de Philosophie, Sec
tion d'Histoire et d'Archéologie, Saphous, 76, GR-17676 Athènes.

(1) Cf. p. ex. DOC III p. 49-62, T. BERTELÈ, Numismatique byzantine, Wette
ren, 1978 (dorénavant BERTELÈ-MoRRISSON), p. 105-107.

(2) Cf. p. ex. DOC II 1 et BERTÈLE-MoRRISSON, ibidem.
(3) V. le Tableau l. Pour les documents, qui sont conservés dans le monastère

d'Iviron et pour le Synodikon, je renvoie aux Archives de l'Athos XV I, Acles
d'Loiron Il, du milieu du xr siècle à 1204, éd. J. LEFORT, N. OIKONOMIDÈS, D.
PAPACHRYSSANTHOU avec la collaboration de V. KRAVARI et H. MÉTRÉVÉLI,
Paris, 1990 (dorénavant Actes d'Luirons. Pour les documents qui se réfèrent au
monastère de Patmos, je renvoie à l'édition de MIKLOSICH-MüLLER, Acta el diplo
mata graeca meâii aeoi, I-VI, Vienne, 1860-1890 et Darmstadt, 1968 (dorénavant
MIKLOSICH-MüLLER) - qu'on peut facilement consulter - mais je m'appuie sur
leur lecture faite par le professeur N. OIKONOMIDÈS au cours du Séminaire de
l'année 1989-1990 sur le monastère de Patmos à l'Université d'Athènes; la numé
rotation des lignes vient de cette lecture.
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Sur dix neuf citations apparaissent les sept types suivants:
xtxcz,:a, X'Y)x &:ra, XUIra, X1Jt!a:r:a, xett!cIra, xeea:r:a, Xtvara; XLxara est
mentionné huit fois; le type X1Jxara est identique phonétiquement;
XUI:r:a est mentionné cinq fois, dont quatre dans le même texte;
X1Jxura, xee&:ra, xBleara, X1Jeura sont mentionnés dans les témoi
gnages, pas toujours bien orthographiés, écrits ipsa manu par les
différentes personnes, qui signent un acte d'ànorac;ewç (4) ; xet(!(I.ra
est mentionné deux fois et tous les autres types une fois chacun;
xt'Vara n'est mentionné qu'une fois.

Il est évident que ces sept types caractérisent la même sorte de
monnaie. Les six premiers paraissent dans le même document quali
fiant la même somme d'argent. Le septième type (xt'Vuru) est inclus
dans un enregistrement de diverses dépenses faites en monnaies dif
férentes, parmi lesquelles on rencontre aussi Xt/ha et XLxclra. La
variété provient du caractère du texte, une sorte de bilan où on a
reporté diverses notes de dépenses écrites par différentes personnes
et même à des moments différents (5).

J'associe aux Xt'Va-ra et aux autres dénominations les khinaii
kinali du Synodikon géorgien, livre des commémorations d'Iviron (6),
à propos des dons faits au monastère (1). La correspondance entre

(4) Il s'agit d'un acte de renoncement au droit de devenir higoumène du
monastère de Patmos concédé par le testament de saint Christodoulos.

(5) V. au Tableau 1 toutes les mentions provenant du testament de l'higou
mène Sabbas.

(6) Pour le Synodikon je renvoie aux Acles d'Loiron, v. n.3.
(7) V. au Tableau L C. MORRISSON relie elle aussi les XL~'t"lX. aux khinali, mais

hésite à les assimiler aux XL<X't'!X. et aux XLX<X'rlX. (Le michaèlaton et les noms de
monnaies à la fin du XI" siècle, dans Travaux el Mémoires, 3, 1968, p.369-374
(dorénavant C. MORRISSON, Noms) et spécialement p.372, n.24).

Le lien entre khinaii et XlùVEU't"6ç (<l cast, refined for coins ») établi par R. P.
BLAIŒ, dans Some Byzantine accounting Practices illuslrated {rom Georgian
Sources, Harvard Studies in Classical Philology, 51, 1940, (dorénavant BLAKE,

Georgfan Sources), p. 11-13 et surtout p.28, où sont pour la première fois com
mentés les éléments relatifs, ou avec le grec xetLVOÇ (<< new 1) par Ph. GRIERSON ;

cf. DOC Ill/l p.46 n. 147 me parait peu convaincant. La distance linguistique
entre les types proposés et le type géorgien est en désaccord avec la fidélité
sonore avec laquelle sont transcrits presque tous les termes grecs, surtout dans les
plus anciennes notes du Synodikon. Voir p. ex. les doukalf-8ouxfJ.'t'IX, doukaii

m ikhaflali-aolJx~'rlX.- ilLXif."f)À!x.'rIX, uolan iaii-~o't'lX.'JEt~'t"lX., slrauroooian iai i-<HIXUPO~o

Tif.'JeL<X't'IX., dont la transcription semble plus difficile et même les prolokha
ragf-7tpCJ)ToX~PIX.Yif., nom qui exprime une qualité de monnaies et qui pourrait être
traduit en géorgien (Cf. Acles d'Loiron, Synodikon doukaii, nOS 7, 137, 141, 153,
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Xlx&:r:a-xwa:ra-khinati est incontestable, car ils se rapportent à une
somme égale de monnaies d'or gérée par la même personne pendant
la même période dans un but tout au moins voisin. Il s'agit de sept
livres d'or, versées, selon les deux citations, au monastère d' Iviron
par Kalè-Maria, veuve de Symbatios Pakourianos: a) pour l'enter
rement de son mari (mort en 1093), en vertu de son testament (selon
le texte grec) b) à titre de don dans une période de difficultés spé
ciales pour le monastère telle que le fut, nous le savons, la période
1079-1104 et plus particulièrement après 1088/1089 e) (selon le
texte géorgien). La coïncidence de date et l'identité de la somme
rendent au moins probable que les deux dons ne font qu'un. Dans
ce cas, khinati traduit tout simplement xwa-ra. Mais même s'il n'en
est pas ainsi et s'il s'agit de deux cas différents, les khinati de Kalè
Maria proviennent de biens [en espèces], qui lui ont été légués par
son mari pour servir à des dons à sa mémoire (9). Ces biens compre-

âoukati-mikhaïlaii, nOS 43,44,97, ootaniati nOS 30, 151, staurovolaniati n° 119, pro
lokharagi, nns 78, 138). Dans les protokharagi spécialement on voit le grec X. trans
crit en kh. Il s'agit du même type de transcription dans le cas des XL\loc't'a
khinaii. C'est seulement la terminaison de -a en -i, qui change dans tous les cas
pour être en accord peut-être avec le géorgien ârahkani (= monnaies d'or), qui
d'habitude accompagne tous les noms des monnaies byzantines dans le Synodi
kon. V. et l'unique drahkani siamenoni ekoustaoi (= stamena d'or avec six têtes
personnes) n° 111, qui est une traduction. Cf. encore des commémorations posté
rieures où les hyperpères sont désignés par drahkani perperali nO~ 128, 156.

(8) Cf. Actes d'Loiron n" 46 et Acles d'Loiron, Synodikon n° 120, où il est noté
que le don a été fait dans une période difficile, pendant laquelle le monastère
avait perdu ses proasteia. C'est au cours de la période 1079-1104 que le monas
tère avait perdu un nombre considérable de proasteia et surtout après 1088fl089,
v. Acles d'Loiron, p.27-29.

Il est probable que Jean Taplaidzé, scribe de la commémoration, dans son
désir de souligner l'importance du don, ait omis de noter à quelle occasion il a été
fait. D'autant plus que, dans la note suivante d'un aspect semblable, il écrit de
façon inexacte, en soulignant les raisons de la reconnaissance du monastère
envers le couple des Pakourianoi, que Symbatios avait légué tous ses biens au
monastère; v. Acles d' loiron, p.8, n.37.

(9) Cf. le passage du testament de Symbatios sur ses biens en monnaies légués
à sa femme 't'!X ~X.O\l't'OC 1tEptffe:üerat E~~ TI]\I €!-L~\I 1te:pLOuer(a\l xoct ll7t6er't'occ>w &.m\
vO[.ltCl'!-Loc't'C'w, El8&\I, ye:\I\I'Y)~(:hUl\l xat ÀOt1tW\I, ••. 6ÉÀw 't'où xÀ"1)pO~O~rCl'eOCt 't'aü't"a
1tOt.\I't'oc 1tOCp!X rijç 8"1)Àt.ù6dCl'YjC; 7t08e:L\lo't'a:t"'1jt:; erv[.l!3(ou [.Lou xup~ç KaÀljç, ••., xoct OCÙTI]
7tOL1jcre:L TI]\I ë~o8o\l rijç x"1)adat; 't'oü ÀELt./J&.\lOV [.l0u eùv 't'&\1 't'flL't'E:VVOC't"Cùv xat 't'SCl'cra
paxo<M'WV !-Lou XOCL ÀOL7tWV t./JUXLXWV [.Lou, ë't'L 8~ xat Àe:L't'OUflYLW\I Xlt.e~t; é
BEàe;; aÔTI]\I o8'Y)y~cre:L. (Acles d'Loiron n044, 1.16-18).
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naient, selon toute probabilité. des Xl.xaru de même que le legs des
tiné à ses funérailles CO).

Revenant à l'examen de l'ensemble des types de noms de mon

naies qui nous intéressent, - XLxâru, X'fJxaru, XUIra, x'YJeâru, xeL

earu, xee6.ru, Xt'V6.Ta, khinali - nous remarquons une autre attesta
tion de leurs caractéristiques: leur courte période d'application.
Toutes les mentions grecques sont de la période 1090-1093-1094
après 1119 et avant 1127 ("). Dans le même cadre chronologique
restreint se situent les mentions moins clairement datées des khi
tiali : 1085-1104 (?), 1093-avant 1103 (?). Si ces noms si proches se
référaient à des types de monnaies différents, leur emploi aurait été
source de confusion contrairement au but recherché.

Les épithètes Xl.xaru et Xl.aru semblent être les plus (1 valables )) car
elles sont les plus fréquentes, surtout XLxâra (cinq mentions), et
paraissent dans les textes les plus soignés.

2. La signification

La comparaison de tous les types mentionnés (XLxaru, X'YJxaru,

XLaru, X'fJ(!ara, xu(!clTa, xeeCIrU, Xt'Vara) renvoie à un élément XL, du
moins phonétiquement - il peut être transcrit aussi X'YI, xet, xe. La
variété des consonnes posées entre XL et la terminaison - aru montre,
je crois, que leur choix est sans raison concrète et tous simplement
pour cause d'euphonie. Par conséquent, cette variété, au lieu de
provoquer la confusion, souligne la présence de l'élément X{ sur les
monnaies, qui portent ces noms.

De plus la description et la dénomination de constructions,
grandes ou petites, d'après les lettres de l'alphabet paraît être fami
lière aux Byzantins. Voir p. ex. les cas mentionnés dans De Cerimo

niis (XC siècle, des éléments antérieurs aussi) : le aîYflu - endroit du
Palais -, le II - endroit de l'Hippodromme - la disposition des
courtisans lJ['>l'YJv 7;OV II aroLxetov en cas de fêtes au Palais, de même

(10) V. le Tableau I.
(11) Le testament de l'higoumène Sabbas n'est pas daté avec certitude [higou

mène après 1119 et avant 1127/1128, v. Era L. VRANOUSSl, Laf1fJaç 'JGa()YJyovp,E
voç rijt; p,ovijç Ilarp,ov-XeovoÀoYL'JGQ «al neo(JwnoyearpLxa '1Jr~p,aTa, dans
e EÀÀ'1)vtxeX, 19, 1965, p. 216-225 et spéc. p. 223, 225]. De plus, on utilise dans ce
cas des éléments plus anciens mais pas antérieurs à 1119.
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qu'une construction décorative au-dessous de laquelle se tenaient les
empereurs pendant des fêtes f:v dbet rav rai) Grotxelov (12).

Il faut chercher cet élément Xl comme lettre ou comme forme
dans l'iconographie des monnaies d'Alexis 1 Comnène, puisque c'est
de son règne que datent toutes les mentions des chichata.

Cécile Morrisson avait lié les chiala à la lettre X dans l'abréviation
du nom de Christ (1C XP) sur les monnaies d'or réformées d'Alexis
1 (13). Elle y voit encore le désir de différencier ces monnaies de
celles d'électrum, les iheotokia à l'effigie de la Vierge (Theotokos),
frappées elles aussi après la réforme. Selon cette hypothèse, les
chiala seraient les hyperpères et spécialement pendant la première
période de leur circulation (14). Pourtant il n'est pas facile d'accep
ter que le même texte - le testament de saint Christodoulos 
pourrait sur le même sujet - les recettes tirées par le monastère de
ses navires - à quelques lignes près, noter les deux sommes sous des
noms différents (xtxara - vnégnvga) , si ces noms ont tout à fait le
même sens et sont tous les deux aussi compréhensibles. D'autant
plus que dans le passage en question, on n'entrevoit pas l'intention
de les assimiler ou de les distinguer de theoiokia, qui d'ailleurs n'y
sont pas mentionnés. De plus, l'impression ('5) que les deux termes
chiala et theotokia apparaissent pour la première fois simultanément
en 1093, n'est pas correcte. Les iheotokia apparaissent ultérieure
ment dans un acte d'Alexis 1. qui nous est connu seulement par sa
mention dans un chrysobulle de son fils Jean II. D'après ce chryso
bulle, l'acte d'Alexis répondait à la demande des moines du monas
tère, demande postérieure à celles de saint Christodoulos et de

(12) Cf. Constantin Porphyrogénète, De cerimoniis, éd. J. J. REISKE, Bonn,
1829 't'à cri:'Y/-La p. 6, 18, p.278, 7, p. 601, 2; 't'à il (= Cl''t'lX.!J.a) de l'Hippodrome
p. 310,13-14, p. 355,16-17; ot 8Ë: 't'oi) )(Ol)~Ol)XÀe:LOl) rcr't'aV't'aL Wcr1tE:? il p. 262,5-6
et p. 136, 6-8 cpt'Ja\l €\1 e:'i8e:L 't'ai) 't'1X.i) Cl''t'OLXElou, p. 23, 18-19.

(13) Cf. C. MORRISSON, Noms, p.372 et BNC, p.670 et aussi La Laqarikè:
réforme monétaire el réforme fiscale sous ALexis 1 Comnène, dans Travaux el
Mémoires, 7, 1979 (dorénavant C. MûRRISsûN, Logarikè), p.448.

Hypothèse citée par M. HENDY, Coinage and Money in the Byzantine Empire
(1081-1261), Washington, 1969 (dorénavant HENnY, Coin age), p.38.

(14) Le terme hyperperon est en usage avant la réforme monétaire d'Alexis 1
Comnène, v. C. MORRISSON, Le nomisma hyperpère avant la réforme d'Alexis 1
Comnène, dans BSFN, 1973, p.358-9 et M. HENnY, Siudies in the Byzantine
Monetary Economy c. 300-1450, Cambridge, 1985 (dorénavant HENny, Monetary
Economy), p.514.

(15) Cf. C. MORRISSON, Noms, p.372 et BNC, p.670.
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Joseph Iasitès (lIi). Ce dernier fut higoumène - et c'est en cette
qualité sans doute, qu'il s'est adressé à l'empereur - au moins
jusqu'en 1103. Donc la demande des moines, qui a provoqué l'acte
d'Alexis sur la rente de theoiokia doit être postérieure au moins à

1103 ('7) et antérieure à la mort d'Alexis 1 en 1118.
Pourtant, en dépit de ces objections, l'idée de C. Morrisson paraît

rendue plus plausible par la découverte d'épithètes contenant la let
tre rhô (xêle-, x'YJe-, xee-) ('S), qui d'une certaine façon rappellent le
XP et le christogramme utilisé sur les monnaies ('D). Mais celles-ci
pourraient aussi désigner la main de Dieu (xéÎe) en), qui figure sur
tous les types monétaires représentant Alexis seul, debout, type
apparu précisément sur les monnaies réformées. On pourrait donc
en déduire une fois encore que les chichata désignent ces nouvelles
monnaies. Cependant ces hypothèses basées sur XP doivent être
écartées puisque le rhô ne figure pas dans les formes les plus « vala
bles 1) de ce groupe de dénomination.

D'ailleurs les monnaies présentent, après la réforme, des diffé
rences vraiment essentielles (forme, métal). Par conséquent, il
serait peu probable, qu'elles soient qualifiées par un nom si peu
caractéristique et si peu expressif (21).

(16) Cf. È7td 8è fJ.e't"O: 't"OV cre~a.crfJ.LOV ÈxELVOV fJ.0vocxov X(x.~ ~O'uxocO'TIJv xup Xpre
't"OOO1JAov 't"àv Aoc't"p'Yjvov xocl 't"ov fJ.e't"'hE'r\lOV -rii 't"OLOCU't""'(j li0v-'{j èvocO'x1jcrocnoc 't"LfJ.LW
't"OC't"O\l fJ.0\lOCX0'J xüp ,IwO'~ep 't"à'J 'Ioc<r('t"'Yj'J, OL TOU"t"W'J fJ.OC6'f)TrJ:.t xocll.l.ovlX~o'J't"Eç (leurs
disciples et moines), È'Jodq. T&'J XPELWOWV xocl 7t'pàç Tà ~1i'J tX.'JOCYXOCLW'J oco't"o'iç
crU'JEX0fJ.E'JOL, "t"ij) "t"pL<rfJ.rJ:.xrJ:.pLO''t"<p lXù6Év't""'(j xocl 1toc't"pt rijc:; ~rJ:.O'LÀdlXC:; uou
fJ.E"t"tX. ÀL7t'lXpci<:; lXL't"1)<rEül<:; 7t'P00'8E8pocfJ.1)XOCO'L, 't'U7tW6Yj'JlXL 't"E TOÛ't'OLC:; Tà 1tpÔC; 8LOC'pO

ep~v È:~'YlT1jcrOCVTO, XOCL XpuO'Ô~OUÀAOV crLyLAAwv à.1tE~A1)epOC<rL 't'ou eEOO'E~OÜÇ XP&.TOUÇ
€Xe:L'JOU, TU7tOÜV È:'LfJ<r(w<:; ~Œocr8lXL 't'OU.OLC:; fJ.ÉXPLÇ ètv 't"6~E .0 1tEpLye:~o'J O'UVEO''t"1)XO~,

crL't"ou liË.'J fJ.0o(ouç 't"p LOCXOO'LOUC;, V0fJ.(crfJ.OCTOC 8È e;lXOO'L't"ÉGO'EPOC XO fJ. 'J'f)VlX't"rJ:. 8EO.oxLor.
7t'or.pà 't"W\I xrJ:.'t"àc. xrJ:.tpoÙç 8ouxw'J Kp1)'LfJÇ" Era L. VRANOUSSI, BvÇmrrtvu ëYYeacpa
Tfil; p.ovijç flUTP.OV, t. 1, Athènes, 1980, 8, 1. 14-18.

(17) V. Era L. VRANOUSSI, 'Ü ~a()'YJyovp.êVOÇ TijÇ f-lovijr; flurp.ov ' lw(Ji}cp

,laŒlT'YJç xai r, aexatOr8erJavayeacpi} XSteoyeaqJwv ri]ç f-lovfjç, dans L1eÂrlov X(!W

TtaVl'Jlfjl; 'AeXawÀoYl"ijr; r Eraiçelaç, 4, 1964, p.345-351.
(18) Découverte due à l'étude complète des textes.
(19) V. DOC III/l, p. 190, P. GRIERSON, Byzantine Coins, London, 1990 (doré

navant GRIERSON, Coins), p.36.
(20) V. GRIERSON, Coins, p. 242; G. LACAM, La main de Dieu. Son origine

hébraïque, son symbolisme monétaire durant le Bas-Empire romain, dans RIN, 94,
1992, p. 143-162.

(21) V. HENDY, Coinaqe, p.69-102, Monelary Economy, p.513-517, BNC
p.665-673.
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3. Période d'émission et dénomination

Les chichata doivent avoir été émis après la réforme monétaire
d'Alexis 1 Comnène, car les textes les qualifient de x(}va{i T:(}axéae2

)

et même dans un cas de xaÂ.a (23). Ces qualificatifs soulignent la
bonne qualité de la monnaie d'or comparée aux nomismaia altérés,
qui circulaient officiellement comme monnaies d'or avant la
réforme.

La dénomination de chichata est due, je crois, à la forme X de
l'ornement du sceptre-labarum d'Alexis sur des monnaies frappées à

Constantinople. Trois exemplaires de ce type sont publiés par M.
Hendy sans que cette particularité soit remarquée e4

) . Un exem
plaire se trouve à Bruxelles eS), deux au Barber lnslilule of Fine Arts
(University of Birmingham), un autre au Musée Numismatique
d'Athènes ('!6), et il est tout à fait possible qu'il en existe aussi
ailleurs e7

) .

Sur ces sept exemplaires, le X varie mais dans tous les cas il est
bien distinct. Cette forme d'ornementation du sceptre-labarum
représentée sur les monnaies est sans précédent (28) (voir Tableau

(22) Trachea caractérise ici des nomismaia de bon poids, hislamena, différen
ciés des nomismala tetartera, qui sont plus légers. Cf. BERTELÉ-MoRRISSON, p. 54
n. 1, C. MORRISSON, Loqarikè, p.446-447.

(23) V. au Tableau 1 le texte du codicille.
(24) Cf. HENDY, Coinage, pL 3, nOS 6, 7, 8 et p. 412, 81-82.
Ces trois chichala sont déjà enregistrés par M. HENDY dans un groupe particu

lier à cause d'autres détails iconographiques: ils sont classés dans un des six
types, qu'il distingue parmi les monnaies d'or d'Alexis 1 Comnène après la
réforme. Il s'agit du type (lA [iiij),

(25) M. METCALf". The Reformed Gold Coinage of Alexius 1 Comn enlIS, dans
HBN, 16, 1962, (Band V), p. 271-284 pl. 7-11 (dorénavant METCALF, Coinage)
spéc. Group A (ii) *2, p.278, pl. 7,2.

(26) Pour le chichaton du Barber Institute v. fig. n" 1. Le chichalon du Musée
Numismatique d'Athènes a le n° 1907/8 KB 425. Cf. sa présentation générale 1.
N. SVORONOU, lle(jtyeacptXOç xarâÀoyoç TWV neo<JxT'Y/pâTW" TOV >EO"txov
Nopt<Jpau'Xov Mov<Jelov, dans JIAN, Il, 1910, p.315. V. aussi fig. 0"2.

(27) M. M. Hendy, qui étudie les monnaies byzantines de Dumbarton Oaks,
m'a fait connaître que (~ Besides the ones cited from his book, several other coins
display the ornament of the scepter-labarum in the Iorrn of an X, but there
seems ta be no regular pattern for its appearance. I~

(28) La circulation des monnaies antérieures au règne d'Alexis 1 est attestée
(cf. thômanoia, michailala) v. n.55. Par conséquent la comparaison doit être
aussi faite avec le passé moins proche. Pourtant je ne crois pas qu'on puisse lier
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l II). Elle peut donc avoir impressionné les utilisateurs au point de
susciter une dénomination particulière.

On ne peut malheureusement pas déterminer si cette décoration
en forme de X relève du hasard ou d'une volonté délibérée e9

) Dans
le premier cas on pourrait supposer que tous les types du sceptre-X
sont simplement des variantes du labarum (30) Surtout parce que
sur certaines monnaies - et plus particulièrement sur celles où les
globules sont disposées en forme de X - le décor en globules du
labarum el) paraît plus accentué.

D'autre part, le choix de la figuration d'un X sur le labarum
pourrait exprimer une intention concrète. Laquelle? Rappeler le
chrisiogramme-chrisme (32) et présenter l'empereur en tant que défen
seur de l'orthodoxie. Il est vrai qu'Alexis l Comnène avait d'excel
lentes raisons pour vouloir donner de lui une telle image à cause de
ses longs combats (1081-1091) contre les Normands, Petchénègues et
Turcs (les deux derniers n'étaient pas chrétiens) et de sa vive contro
verse avec l'Église (1082-1086-1095) (33). Je vois une intention sem-

aux chichaia le X de la haste du labarum sur les monnaies de Nicéphore II J
Botaneiates (BNC, pl. XCI, XCII) et qu'on ne rencontre sur aucun type de
monnaies d'or d'Alexis l.

(29) Sur le sceptre impérial au x" et XlC siècle (jusque 1081) V. DOC IlIfl,
p. 140-141 et le tableau spécial n° 15.

(30) Sur les ornements du labarum v. DOC J11/1, p. 134-137 et les tablea ux

14 (A) et 14 (B).
(31) V. le Tableau III ci-dessous sur les différents types d'ornements du scep

tre labarum et les Tableaux IVa, IVb et V sur la fréquence de ces types sur les
monnaies d'or en circulation à l'époque d'Alexis 1.

(32) Pour le Chrisiogramme-Chrisme sur le labarum v. spéc. DOC II 111, p. 134
et BNC sur la croix chrismée.

(33) V. F. CHALANDON, Essai sur le règne d'Alexis I" Comnène (1081-1118),
Paris, 1900 (dorénavant CHALANDON, Alexis jer), p.51-136.

La controverse avec l'église suivit une confiscation des objets ecclésiastiques
- à cause de grandes difficultés économiques - et leur transformation en mon
naies pour payer les soldats et les alliés. Au cours des phases les plus vives de
cette confrontation, il y eut un acte interdisant désormais l'usage des objets de
l'église, un synedrion dans le palais des représentants du pouvoir civil et ecclésias
tique et une série de Synodes sur l'adoration des images. La violence de la
controverse fut telle que pour quelque temps Léon, évêque de Chalcédoine et
adversaire principal de l'empereur, fut banni. Sur les phases de la controverse
entre Alexis 1 et l'église v. Anne Comnène, Alexiade éd. R. LEIB, Paris, 1937
(dorénavant Alexiade) V, Il.4-6; VI, VIII; VII, IV, 1 et CHALANDON, Alexis t-,
p. 101-120 et A. GLAVINAS, ~H èxl ' AAe~{ov A' KOlJ-vrJVov (1081-1118) 1œe' [ef2wv
lT~êVWV, ~etlJ-'YJÂlwv xal aytwy el~6ywv ë(!tç (1081-1095) (Bv'av7:tva xelueva ~at
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blable - c'est à dire un essai d'influencer l'opinion publique par
l'émission d'une monnaie spéciale - dans le cas des dimitrati-stauro
hagiodemetraLa. Leur frappe doit être reliée au rêve de saint Deme
trius, apparu à Alexis avant un combat glorieux contre les Nor
mands e4

) . Pourtant, je n'oserais pas formuler une telle hypothèse
pour les chichata : je ne suis même pas sûre que le chrislogramme e5

)

ait pu signifier quelque chose pour les gens de l'époque d'Alexis.
Mes doutes sont renforcés par la variété des types des mentions de
chichata. Ainsi le nom chichata doit plutôt provenir d'un détail ico
nographique dessiné selon toute probabilité sans intention délibérée,
mais quand même bien clairement, sur les monnaies d'une émission
donnée.

D'ailleurs, le fait que la dénomination d'une monnaie s'inspire
d'un détail comme l'ornementation du sceptre n'a rien d'étonnant.
Il suffit de se rappeler l'origine des noms des monnaies antérieures
aux chichaia : les skèplraia, siauraia, haqioselènata, hèlioselènaia e6

) .

Les chichaia en plus sont un nom de monnaies peu impressionnant,

Mdhm, 6), Thessalonique, 1972 (dorénavant GLAVINAS, "Eetç), p. 77-78,87-92,
104-150, 179-193.

(34) Alexis a rêvé de saint Dernetrius, quand il se trouvait à Trikala et se
préparait à attaquer les Normands qui assiégeaient Larissa. En se réveillant, il a
promis au saint que, s'était vainqueur, il se rendrait à pied à sa basilique à
Thessalonique. Les Byzantins furent vainqueurs (au printemps 1083) et cette
victoire permît de repousser les Normands hors de l'empire. Après sa victoire,
Alexis se rendit en effet à Thessalonique; cf. Alexiade, V, V-VII, 4 et spéc, V, V,
4. Jusqu'ici ce rêve n'était pas lié à l'émission des monnaies avec l'effigie de
Saint Demetrius. L'attribution de ces monnaies à Thessalonique par M. HENDY
confirme aussi notre hypothèse. Il s'agit des slaurohagiodemefrala de l'acte de
Lavra (1097) (Archives de l'Athos, Actes de Laura, éd. P. LEMERLE, N. SVORONOS,
A. GUJLLOU, D. PAPACHRYSSANTHOU, Paris, n° 53, que Cécile MORRISSON a iden
tifié avec dimifrali du Synodikon, v. Actes d'Loiron, Synodikon nos3, 59,75,136
drahkani dimilrali et C. MORRJSSON, NC, 1971, p.358.

(35) Autour des représentations du chrislogramme sur les monnaies, surtout de
la haute époque byzantine, v. BNC, DOC, 1-111. L'emploi du chrislogramme
dans l'art monumental s'arrête déjà au VIe siècle. V. The Oxford Diclionary o{
Bqzaniium Al. P. KAZHDAN, ALICE-MARY TALBOT, A. CUTLER. T. GREGORY,
NANCY P. SEvèENKO, Dumbarton Oaks-New York-Oxford, 1991.

(36) V. pour les skèptraia HENDY, Coinaqe, p.29-30, BERTELÈ-MoRRJSSON,

p. 105-107, pour les siauraia HENDY, Coinage, p.27, BERTELÈ-MoRRISSON,
p. 105-106, GRIERSON, Coins, p.278, 345, pour les haqioselènaia, helioseiènala
DOCIII/1 p.57-58, BERTELÈ-MoRRISSON, p. 105-107; v. aussi slellatus monnaie
de Constantin IX Monomaque avec deux étoiles dans le champ GRIERSON, Coins,
p. 19, 194; BERTELÈ-MoRRJSSON, p. 106.
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comparé aux pentalaimia (mot à mot « cinq sous )}) e7
) , mentionnés

dans un acte de la même époque ou aux lriképhala, hexaképhala

(monnaies représentant trois ou six têtes-personnes) e8
) .

4. La date de l'émission; chichata et protocharaga

Les suppositions faites plus haut e9
) sur les motifs de l'émission

de chichata expliquent toutes les deux une circulation limitée en
temps et en nombre et sont ainsi en accord avec les mentions écrites.

On a en plus, avec l'année 1090 où cette monnaie est mentionnée
pour la première fois, un terminus ante quem. De toute façon les
chichata se situent parmi les premiers chrysa trachea et kala (40)

nomismata de la réforme monétaire.
Une autre donnée importante est la distinction entre chichata et

prolocharaga. Le testament de Symbatios Pakourianos (l090) (41)

mentionne, à côté des chichata, les prolocharaga (XLxaraç Àtreaç

newroxaeayovç Ureaç), qui sont aussi des monnaies chrysa irachea.
Dans le Synodikon, les protocharaga sont transcrits en drahkani pro

tokharagi (42). Au contraire du texte grec, dans une mention posté
rieure et modifiée de chichata le terme apparaît comme adjectif:
khianal prolokharagi et dans ce cas il n'y a pas de distinction e:i ) .

Le qualificatif protocharaga appliqué aux monnaies d'or peut
avoir les sens suivants:
- pièce de métal monnayé pour la première fois;
- monnaie d'une frappe (xaeayijç) d'un type nouveau inconnu jus-
que là;
- pièce d'une frappe (xaeayi]ç) « première » dans les préférences des
usagers;
- monnaie neuve, récemment frappée.

La dernière interprétation - monnaie récemment frappée - bien
qu'elle paraisse probable et logique est en réalité inexacte comme

(37) Cf. n'' 3 1. 39, 50 et commentaire p.66 Archives de l'Athos, IV, Actes de
Docheiariou éd. N. OIKONOMIDÈS, Paris. 1984.

(38) V. n.7.
(39) V. n.5.
(40) V. plus haut et n. 21, 22.
(41) V. le Tableau 1.

(42) V. le Tableau I.
(43) V. le Tableau 1.
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contraire aux règles linguistiques: on donne au préfixe proto- non
son véritable sens, mais le sens de neo- (44). Pourtant, pour le
moment, c'est la seule interprétation proposée et acceptée sans
aucune objection (45).

Les qualificatifs nootucntoia (préférables), rijç ne 0 T:t/-lwflÉv'YJç

Xaeayijç (de frappe préférée) et ra xa-rà -r~v iJ/-léeav neOn/-lWflEVa

(monnaie préférée un jour concret) sont assez postérieurs eÔ
) et font

écarter la troisième interprétation aussi.
La première et la deuxième conviennent mieux: des monnaies

d'or monnayé pour la première fois et d'une allure et d'un type
nouveau ne peuvent être que les monnaies réformées d'Alexis, spé
cialement au début de leur circulation, puisque du point de vue de la
qualité et surtout de l'apparence générale elles se répartissent en
types tout-à-fait identiques entre eux, comprenant seulement quel
ques différences minimes (47).

Ainsi, je crois que protocharaga caractérise les nouvelles monnaies
d'or de la réforme monétaire. Et peut-être est-ce la première fois
que rien ne s'oppose à cette thèse. Au contraire, il y a la possibilité
de l'élargir. Comme cela a déjà été observé, le terme hyperpyra est
antérieur à la réforme d'Alexis et a progressivement fini par dési-

(44) Cf. D. DEMETRAKOU, Miya AE~i~6v rJÀ'YJç .~ç éÀÂ'YJVL~ijÇ yÀw(Jf1?]ç,

Athènes, 1964 où seuls les trois sens suivants sont attribués à un mot, qui a pour
premier composant npCù't"Q- : qui tient la première place entre ses pairs, qui arrive
pour la première fois, forme d'insistance.

(45) L'interprétation de prolocharaga en monnaies récemment frappées a été
donnée en premier par BLAKE: il coins in rnint condition ». Conformément à cette
opinion, GRIERSON parle des «newly struck » et le commentaire des actes d' lvi
ron des «nouvellement frappées, fleur de coin 1>. V. BLAKE, Georqian Sources,
p. 28, DOC 111/1, p. 46, n. 147 et Acles d'Loiron, p. 153. Pourtant le terme veéxo
7t'Oç serait plus approprié pour qualifier la monnaie nouvellement frappée.

(46) Cf. HENDY, Coinaqe, p.32-34, 35, 36, 37.
(47) Le type des monnaies d'or d'Alexis 1 Comnène après la réforme est tou

jours le même: l'empereur debout tient de la main droite le labarum et de la
main gauche le globe crucigère. Il porte le stemma, le divitision et une chlamyde
d'un dessin assez libre. Il est béni par la main de Dieu, qui apparaît dans les
nuées au-dessus de lui à gauche. Verticalement à droite et à gauche de l'empe
reur il y a l'inscription)AÀe#<p 8€Cl'1to't] -rcjl KOf.Lv'lviii. On observe toutefois des
variantes dans la forme de la décoration des habits ou des insignes et dans la
disposition des lettres de l'inscription. V. METCALF, Coinaqe, p. 272-276;
HENDY, Coinaqe, p. 301, 81-84, 89-963, 4, 5 et spéc. p. 81-82 avec la classifica
tion des monnaies qui en est déduite.
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gner les nouvelles monnaies d'or en soulignant leur bon aloi eS).

Avant que l'usage des hyperpyra se généralise, des termes ont vrai
semblablement été employés, qui commentaient simplement le
changement et n'ont pas survécu pour cette raison.

Tel est le cas de newroXaeayoç et de 'Xat1JOveyta (sc. J..tr(!a) aussi,
mentionnés dans les premières années de la réforme. Le terme kai
nourgia (= neufs, nouveaux) se réfère à des nomismata chrysa ira
chea, et figure dans un texte voisin - le testament de la Kalè
Pakourianos (1098) - à propos de l'utilisation d'une part de leur
ancien avoir en monnaies, qui contenait des prolocharaga. Kainour
gia ne signifie pas ici le contraire de usé, mais vise à les différencier
des monnaies plus anciennes, qui sont mentionnées dans le texte: les
létarièra et les rômanaia C9

) . Par conséquent kainourqia est syno
nyme de proiocharaga.

Les termes prolocharaga et kainourgia ont été compris et utilisés
pendant toute la première période de la réforme et pendant un cer
tain temps parallèlement au terme hyperpyra. C'est ainsi que l'on
peut expliquer l'usage du terme kainourgia en 1098 dans le testa
ment tandis qu'il y a, dès 1093, mention écrite de hyperpyra. Ce
retard dans l'usage du nouveau terme officiel et général est peut être
dû au fait que la testamentaire - à moitié au moins responsable de
la redaction du texte de l'acte - vivait retirée dans le monastère
depuis 1090 au moins et n'était pas au courant du changement.
Pour les mêmes raisons on observe dans le Synodikon que les men
tions d'hyperpères sont manifestement postérieures: sur seize cas on
en trouve un seulement de la fin du XIe siècle - début du XIIe siècle

(48) Sur les hyperpères en général v. HENDY, Goinage, p.34-37, BNG,
p.668-669 et GRIERSON, Coins, p.343 et notre n. 14.

(49) V. le Tableau II. Dans le testament de Kalè-Maria, les différents legs
sont notés, soit simplement en nomismaia (seulement dans deux cas) soit avec
une qualification: vOlûcrf!a:rct 't"E:'t"ctpTI'Jp&, 't"pctX.Éct -ÀL't"pctV pWf!ctv6c:r'l)", 't"pa.XÉctV,
KctLVOlJPYLctV-ÀL't"pctt;; XLxct't"ctt;;.

Les sommes sont enregistrées selon l'importance donnée à leur destination et
non pas selon la date de frappe des monnaies. Cf. les commentaires sur la situa
tion économique des Pakourianoi Acles d'Loiron. p. 174.

Je pense que la définition chrysou pour la période donnée (1098) permet de voir
sous le terme kainourgia des monnaies d'or de bon poids et non des trachee
d'électrum, qui dans d'autres documents sont mentionnés aspra trachea et qui ne
sont que le 1/3 d'une monnaie d'or (v. Acles d'Loiron, p. 177). Dans cette der
nière catégorie on pourrait peut-être classer celles qui sont mentionnées simple
ment lrachea dans le testament.
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(écrit en 1120-1140), trois du milieux du XIIe siècle, un du troisième
quart et onze du dernier quart (50).

Les chichaia ne doivent pas être éloignés dans le temps des proto

charaga et peuvent même faire partie de cette catégorie el).
La création et la conservation du nom chichaia est due précisé

ment à la modeste mais caractéristique singularité iconographique
du X sur une série de monnaies reformées (52). Il paraît bien proba
ble que leur sens n'ait plus été compris vers le milieu du XII" siècle.
Ainsi s'explique le problématique khianat proiokharaqi de cette
époque dans la note du Synodikon e3

) : le scribe ignorait le type
correct khinali ou kinati et son sens, mais savait qu'il s'agissait
d'une particularité du dessin du X sur une série des premières mon
naies de la réforme, d'où cette confusion.

1I. La date de la réforme monétaire

L'étude des chichata amène à celle d'un sujet plus important: la
date de la réforme monétaire d'Alexis 1 Comnène. Jusqu'à présent
la date de 1092 est généralement admise en relation avec l'émission
des monnaies commémoratives du couronnement du fils d'Alexis, le
futur Jean II en septembre 1092 e4

) .

Le manque de documents concrets et la circulation simultanée de
monnaies antérieures (55) empêchaient d'adopter un point de départ

(50) Cf. Acles d'Loiron, Synodikon, u1tép7tupa..-hyperpères: nf> 22 milieu du XIIe

siècle, n° 33 1178-1183/84, n° 39 1170-1183/84, n° 115 1085-11041, n° 135 milieu
du XlI~ siècle. n° 141 troisième quart du XIIe siècle, n" 144 ca 1183/84. n° 146
dernier quart du XIIe siècle, n" 149 1178-1183184, n° 151 1170-1183/84, n" 153
1178-1184, nt> 155 dernier quart du xrr" siècle, n° 158 1183/84, n" 161 dernier
quart du XIIe siècle; U1tÉ:p7tupa...-drahkani perperaii : n° 128 milieu du XIIe siècle;
n" 156 1183/84.

(51) La mention des chichata avant les protocharaga dans le testament de
Pakourianos n'a aucun rapport avec leur date d'émission (V. aussi le Tableau II
et notre n. 49).

(52) V. ci-dessus n.47.
(53) V. aussi Tableau 1.
(54) V. HENDY, Coinage, p.39-49; IDEM, Monetary Economy, p. 513-517 et

The Economy, Fiscal Administration and Coinage of BY2antium, 1989, III. Bijzan
tium, p.1081-1204, The Economy Reoisiied, Tweniy Years On, spéc, p.38-41
comme aussi BNe surtout p. 667-668 et C. MORRISSON, Loqarikè, p. 448-450 et
encore GRIERSON, Coins, p. 225.

(55) Voir p. ex. les dons dans le Synodikon géorgien (v. plus haut n. 7), ou les
biens en monnaies de Grégoire Pakourianos dans les monastères de Petritzos
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tout-à-fait sûr. Un autre élément essentiel est le nombre relative
ment faible de monnaies antérieures à la réforme parvenu jusqu'à
nous, on y voit le résultat soit d'une réforme faite assez tôt dans le
règne (56), soit d'une répugnance de thésauriser ces monnaies de
valeur médiocre et variable (57). Comme nous l'avons vu, il faut
suivre la première explication, sans bien sûr renoncer à la deuxième,
qui exprime un principe général. En effet, même si on peut avoir
des réserves sur l'assimilation des chichaia au type de monnaie pro
posé ou sur le sens du X, il n'y a aucun doute sur la date de leur
apparition. Les chichaia, nomismaia chrysa traehea, kala ne peuvent
pas avoir été émis avant la réforme, et puisque leur première men
tion date de 1090, on ne peut plus accepter 1092 comme date de la
réforme.

Aucune raison ne nous interdit de reculer cette date. Les spécia
listes invoquent certes l'état de guerre et les préoccupations affé
rentes de l'empereur pendant cette période comme un facteur empê
chant la réalisation de la réforme. Je considère au contraire que
cette longue période de lutte est synonyme d'une longue série d'obli
gations économiques: organisation des corps militaires, relations
diplomatiques pour lesquelles il était nécessaire de trouver le plus
tôt possible une solution au problème monétaire. D'ailleurs les
efforts d'Alexis en ce domaine se sont manifestés pratiquement dès
le début de son règne - je veux parler de la réquisition d'or et
d'argent appartenant aux particuliers ou à l'église, qui furent fondus

(1083) [L. PETIT, Vizantijskij Yremennik, Il, Supplement, 1 (1904), p. 13
l. 22-23; P. GAUTIER, Le typikon du sebaste Grégoire Pakourianos, dans Revue des
Études Byzantines, 42, 1984, p. 5-145 1.380-383 aussi le commentaire relatif par
N. SVORONOS, Recherches sur le cadastre byzantin el la fiscalité aux Xl' et X/l'

siècles: le Cadaslre de Thèbes, dans BCR, 83, 1959 (réimprimé dans N. SVORONOS,

Études sur l'organisation intérieure de la société et l'économie de l'empire byzantin,
Londres, 1973; v. aussi les remarques de C. MORRISSON dans P. LEMERLE, Cinq
études sur le Xl' siècle byzantin, Paris, 1977; Le Typicon de Grégoire Pakourianos
(Décembre 1083), p. 137 n. 54, p. 99-100 ou le versement de grandes sommes au
temps d'Alexis 1 Comnène en PlJ.)/Lrxv6c:rO\l ["PlJ.)fLrxvO:'t'OU 7t!1.ÀrxLâç 7toL6nrroç à
Henri IV d'Allemagne (1081); <Alexiaâe, III, X, 4(-8)} et en fLLXa:1)1..a.'t"ov [njç
MLXrxYjÀO:'t'ou xrxp(.(y~ç au Normand Bohémond (1097); Alexiade, XIII, XII, 25].

Sur le même sujet, voir les remarques de C. MORRISSON pour l'application
même en cette période d'une novelle de Léon VI (novelle LII) sur la validité de
vieilles espèces de monnaies; v. C. MORRlSSON, Découverte de trésors à l'époque
byzantine et monnaies inconnues .. les pentalaimia, dans BSFN, 1982, p. 152.

(56) V. HENDY, Gainage, p.39.
(57) V. C. MORRISSON, Loqarikè, p. 449.
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et monnayés dans l'atelier impérial (pa(JlÀl"~ xwvs{a) eS). Dans le
même temps, on note de nombreuses rétributions à des amis et des
ennemis quelquefois en monnaies d'or (59).

De plus, il faut rappeler que pendant qu'Alexis était sur les
champs de bataille sa mère Anne Dalassène et son frère Isaakios
participaient activement au gouvernement de l'État (60). Dès lors,
leur aide pouvait être effective et concerner même toute la partie
pratique d'une réforme monétaire.

En conclusion, je propose la chronologie suivante de la réforme
monétaire d'Alexis 1 Comnène:
1081, avènement d'Alexis;
1081-1085, invasions normandes;
1081 août, chrysobulle confiant une partie du pouvoir impérial à la
mère de l'empereur, Anne Dalassène;
1082, confiscation des objets ecclésiastiques (lutte contre les
Normands) ;
1082-{in 1083, début de la controverse entre Alexis 1 et I'église :

opposition violente de Léon de Chalcédoine, synedrion (assemblée
générale) dans le palais des Blachernes;
1082 août, chrysobulle d'Alexis contre la confiscation des biens de
l'église;
1083 printemps, Alexis 1 rêve de Saint Demetrius;

(58) Cf. A lexiade V, 1Il : Wt; üÀ"YJv x<xpaYli<X't"oç dt; litaBàv .0'1:<; a't'p<X't'Lw't<XtÇ x<xt

(j\)lilJ.&.xo~t; (V, II. 2) et Nîketas Choniates, L.6'Jo~tç 't'&'J 8oYlicX't'co'J 't&V

XL\I"I)Bt'J't"cov bd -rYje; ~<xatÀe(<x<; 't'oG ~cx.aLÀécot; xupoii ' AÀe~lo\) KOli'J"YJ'JOÜ, éd. Th. Fr.
TAFEL, Annae Comnenae Supplemenia, hisloriam qraecorum ecclesiasiicam seculi
Xl el Xl! speclanlia, Tubingae, 1832, p. 1-8 et spéc. 6. Ce dernier parle clairement
de la livraison aux xpUa07tÀÛaL<X et aux xoocveu't'a<; de l'or arraché à la décoration
de la porte de l'église de Chalkopraieia.

Les analyses confirment ce recours à un métal de composition différente. V. C.
MORRISSON el al., L'or monnayé J, Purification el altérations de Rome à Bgzance,
(Cahiers Ernest Babelon, 2), Paris, 1985, p. 155.

(59) Cf. p. ex. Alexiade Ill, X, 4-8, V, l, 4, V, II, 2, VI, V, 10, X, VIII, 2,
X II l, X II, 25. V. aussi Alexiade, Introduction générale, p. CVI II-C IX.

(60) Pour Anne Dalassène, v. Alexiade, 1Il, Vr, 2, 19 et Il l, V1 avec le texte
du chrysohulle par lequel Alexis a confié à sa mère le pouvoir impérial TIjv
<XI),[OXpex.'t"O(jLXl)\1 ÔLO[X1'jOW.

Anne Comnène écrit pour Isaakios oùx bXV& YlXP XOCI. 'r()'J 'Ia<xocxto'J &.7t6ptpuflOV

~ex.aLÀÉ:lX xex.'t'ov0!-La~etv A lexiade V. II, 4.
Pour Anne Dalassène et Isaakios v. aussi G. Zxcos-A. VEGLERY, Byzantine

Lead Seals, Basel, 1972 t, p. 3, nOS 2695-2696 et 2701-2702.
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après le printemps 1083, frappe des dimiirati-staurohagiodemetrata
(argent) ;
1087, nouvelle confiscation d'objets ecclésiastiques (Petchénègues) ;
opposition violente de Léon de Chalcédoine;
1085j 1085, 1086j 1087, Synodes sur l'adoration des images; con
frontation d'Alexis 1 et de Léon; banissement de Léon;
1095, Synode «de reconciliation », retablissement de Léon;
1081-1091, nombreuses rétributions aux amis et aux ennemis de
l'empire réalisées plusieurs fois en monnaies d'or;
au plus lard en 1089, frappe de chichaia ;
à la même période, émission des premières monnaies d'or de la
réforme monétaire: les protacharaqa ou les kainourgia;
1090 janvier, première mention des protocharaga - testament de
Symbatios-Sabas Pakourianos;
1090 janvier, première mention des chichaia - testament de Syrn
batios-Sabas Pakourianos :
1092 septembre, couronnement de Jean, frappe des monnaies com
mémoratives (électrum);
1093, premier emploi du terme hyperpyra pour les monnaies d'or de
la réforme - testament de saint Christodoulos;
au moins après 1103 et avant 1118, première mention de theotokia
chrysobulle d'Alexis 1 après demande des moines (électrum);
1098, mention de kainourgia - testament de Kalè-Maria veuve de
Pakourianos ;
1119-1120, mention des komnenata theoiokia - chrysobulle de Jean
II Comnène.

En accord avec les données ci-dessus, à part la mention des chi
chata et protocharaga en 1090, les facteurs suivants déterminent le
diagramme de la réforme monétaire. Les dimitrati-hagiostaurohagio
dèmèiraia sont les dernières monnaies à l'ancien type d'Alexis. Leur
frappe doit être située après le printemps 1083. Cette année peut
être considérée comme terminus post quem lointain. Le terminus ante
quem pour la réforme monétaire est l'émission des chichata que je
place en 1089 au plus tard, puisqu'ils sont mentionnés en janvier
1090. A la même époque. se place la réforme monétaire et l'émission
des protocharaga ou kainourgia. En septembre 1092, on frappe des
monnaies commémoratives du couronnement de Jean.
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TABLEAU I

CHICHATA, PROTOCHARAGA ET AUTRES NOMS SEMBLABLES

NOMS DATE

1090

1093

1093

1094

1098

TEXTES

vnee VJVXlXijÇ uo» awr'YJ(!{aç eli; fJtavop.~v

nëV1]rwv B7uÔwau cl",' ovnee XéXT'YJIJ,(lt xevaov
rwv (JW06xa reuxéwv À-tr(!WV, i~ cIw rrov U
XLX(17:WV nov éréewv lJè U neWTO xu
eaywv, ràç U XtX(l7:aç À.treaç uai yÉv'YJp,a
XtÀtaôaç r(}efç, -ràç {/ éréeuç ë~ n (! Wr 0 Xa 

eay~vç bu~wa~t n(}oç ,TOVÇfXOVT:~ç wqe(Jij
Vat exl5ovÀevov-raç p.e f:Âev()e(!ovç av(Jewnovç
p,ov.
[pour le salut de mon âme (ma veuve) distri
buera aux pauvres de l'or que je possède
douze livres de trachea, dont 6 livres de chi
chata et 6 de protocharaga, les 6 livres de chi
chata et de plus 3 chiliades de céréales. Elle
donnera les 6 livres de protocharaga aux
hommes libres qui m'auront servi.]
Testament de Symbatios-Sabas Pakourianos
écrit par Jean. notaire du taboullarios des
Quarante-Martyrs, Acles d' loiron, n" 44 1. 15
16.

vop.tafLu-ru el; ôoalfJtov Otaxoata. XcXa1:a 1. 18
vuiiÀov vOfLlap,a-rwv 7:eaaUeaxovra Duo vnee-

nv(!,wv L 2~. 1 ,

vOIJ.taf.LuTa f:VVea Xlxura 1. 44.
Testament de Hosios Christadoulos (1093)
écrit d'après l'exortation de Hosios par la
main de Teosçylo» n(}eaf3vréeov vop.tXOV
Eve{nov èx L1:eO{:N]Àov, MII{LOSICH-MüLLER,

t. VI, p.82, 83.

J...heav vOf.L{aflU7:U Xlxara xaJ...à oL()var ...
1. 43-44.
Codicile de Hosios Christodoulos écrit comme
le document précédent, MIKLOSICH-MüLLER

t. VI. p.88.

rD àVUYBY(}up.p.évov xeva{ov, rà ôtaxorJw rea
xia XLx(ha voulauata l. 79.
ëYY(Jatpov anoTaçemç de Theodosios 7:0i) 7:0V
Ka(v)a7:flUalov xaeT:ovÀaelov xa; naretaeXl
xov voroçlo» texte des signatures.
MIKLOSICH-MüLLER. t. VI. p.92-93.

xare/3uÀ6p,7Jv ... neoç rovç flovaxovç rijç
rOLavr'YJç fLovijÇ oUI anooet~ewç avrrov
ÀtTflaç énrà xtxaruç
[j'ai versé contre reçu aux moines de ce
monastère (pour les funérailles de son époux)
7 livres de chichata],
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XLvclra

1119-1127 ?

1094

1119-1127?

1094

1094

1094

1094

1119-1127 ?

Testament de Kalè-Maria veuve de Symba
tios écrit par Jean notaire roii lPoglrov, Actes
d'Loiron, n° 47 1.12-13.

YO/JLtJ/Jara oxrw XL ;UIr a 1.56
(paiement d'un ouvrier pour des travaux à
l'église).
Testament de Sabbas higoumène de Saint
Jean de Patmos
MIKLOSICH-MüLLER, t. VI, p.243-244.

xevaov voulauatc: Otai!oaw Teaxéa X[(Ir a
1.55
rov 'WWVTOV xeva{ov râiv 1Jtaxoa[wv reaxiwv
XLarwv vouuuuitow 1.57
ro zounitov xeva{ov rà ôiaxâo«: reaxia
XLara voulauata 1.60
ro avayeygapJlévov xeva{ov rà ôuxxôoux Tea
Xéa X[(ha voulauata 1.67
lYYealpDV tÎ:1l;oTa';Ewç de Theodosios
texte des signatures
MIKLOSICH-MüLLER, t. V!, p. 92-93.

&Vo xtara
(somme donnée au monastère par l'higoumè
ne)
Testament de Sabbas higoumène de Saint
Jean de Patmos
MIKLOSICH-MüLLER, t. VI, p.92-93.

rov xeva{ov rrov ôuixoolio» reaxéwv
xrJearwv vop,LapaTwv 1.88-89
lYY(}alpoV tÎ:1l;oTa';ewç de Theodosios
texte des signatures
MIKLOSICH-MüLLER, t. VI, p.92-93.
• ov xeva[ov Trov ôioxoalos» reaxÉwv XE L>

earwv vOJlUJp,arwv L 91
rwv Otaxoa{wv Teaxéwv XEl(}ClrWV vop,tlJflarwv
1.99
lyyearpov tÎ:1l;ora';8wç de Theodosios
texte des signatures
MIKLOSICH-MüLLER, t. VI, p.92-93.

TroP ôuxxoaiosv .eaxéwv Xee a r wv VOflta
p.aTwv 1.96
lyyearpov tÎnora';ewç de Theodosios
texte des signatures
MIKLOSICH-MüLLER, t., VI, p.92-93.

rov xeVdLOV rrov ôuixoalow reaxéwv
X7Jxarwv vOJltaparwv 1.94
lyyearpov tÎ:1l;oraçêwç de Theodosios
texte des signatures
MIKLOSICH-MüLLER, t. VI, p.92-93.

vop,{dp.aTa "le' Xlvara 1.54
(dépenses elç T~V fla).tv vnè.e TijÇ qrore.taç)
testament de Sabbas higoumène de Saint
Jean de Patmos
MIKLOSICH-MüUER, t. VI, p.92-93.
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khinati

kinati

khianat
protokharagi

1093-avant
1103 ?
(1120-1140)

1085-1104 ?
(1120-1140)

1120-1140
(milieu du
XIIC s.)

sept livres de drahkani khinati

don de Kalè-Maria veuve de Symbatios
Pakourianos
écrit par l'ecclésiarque Jean Taplaîsdjè en
1120-1140
Actes d'Loiron, Synodikon, n° 120.

une livre de drahkani kinati
don du moine Clément
écrit par l'ecclésiarque Jean Taplaïsdjè en
1120-1140
Acles d'Loiron, Synodikon, n° 41.

trente khianat protokharagi
don de l'ecclésiarque Jean Taplaïsdjé
écrit au milieu du XIIC s.
Actes d' Loiron, Synodikon, n° 138.

TABLEAU II

LES MONNAIES DANS LE TESTAMENT DE KALÈ-MARIA, (1098)

NOMS DES MONNA lES

vopt(Jpa

"t'eaxv vopl(Jpa
reaxia Àtrea

reraeTneOV voplapa
reraerneà lh(}a

r}Wflava.7:'Yj J...b:ea

T(}axéa xatvov(}yta
Àhe a

MENTIONS

v ô u cap:« ëv 1. 55
v 0 fl t (J fla 7: a réaaaea 1.55

vOfllapa-ca éxarov reaxéa 1.37
vo flla fla r c rela.xona U T(}U X é a I. 34, 38, 39,
39, 42, 45, 45, 46, 47, 54
'110P {apar a etxOrrl xéooaça -c(}aXÉa 1. 39
èllà XaeaYflaroç Mreav ula» 7:{}axéav 1.35
xevaov }Jre a v ulo» r (}a XÉa v 1. 33, 34
Âlreav plo» -C(}UXéav 1.38, 42, 43, 44, 44
J...tTeaç Mo 7:eaXéaç 1. 42, 43
À{-,:ear; Éxarov reaziaç 1.51

v 0 fll a P a TU èldJôexa Tf; rae rYJe a. 1. 55
ôlà Xaeayparoç ).treaç Tf}eïÇ -cETaerneàr; 1.40
(jlà xaeâ.yparor; J...l7:eaç rQtaxovra H:-Caer'Yjeàç
1.41
èltà xaeaYflaToç Àt-reaç nevr~xovm xer aç-t n
eàç 1. 25
ÀtTeaç Teeir; rEraer'Yjeaç 1. 29

'X,evatov Â.lTeav ulo» éwpavarnv 1. 22

(jlà xa(!aypuroç Â.lTeav ulo» reuxéav x ac
vov(!ytav l. 32
xevaov AlTeav pla» Teazéav xatVOveytaV
1. 32, 33, 33, 36
J...treuv pluv TeaXéav XaLVOV(}Ylav 1. 37

v. aussi dans le Tableau 1 la mention de Xlxara
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TABLEAU III

TYPES n'oRNEMENT nu SCEPTRE IMPÉRIAL ET nu LABARUM SUR LES

MONNAIES n'OR n'ALEXIS 1 COMNÈNE

CATÉGORIE DESCRIPTION VARIÉTÉ DES FORMES

globules

~ ~1 en ligne
verticale

(1) (2)

globules , $ T1~II et gouttes Il
(1) (2) (3) (4)

III croix t t
(1) (2)

~
0 m~t!, ,IV labarum
,

11 Il lf-
(1) (2) (3) (4) (5) (6),*t , f&ll

·,~t)

(7) (8) (9) (10) (11)

Jf{~ Jt jf,f ,
V X HO ~

(1) (2) (3) (4)

Le Tableau concerne les monnaies présentées dans M. HENDY. Coinage: docu
mentation aux Tableaux IVa, IVb, V. Seulement le type V(4) désigne les chi
chaia du Musée d'Athènes et de Bruxelles.
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TABLEAU IVa

FRÉQUENCE D'APPARITION DES TYPES D'ORNEMENT DU SCEPTRE

IMPÉRIAL ET DU LABARUM D'ALEXIS 1 COMNÈNE

ATELIER MÉTAL TYPE FRÉQUENCE HENDY
MONÉTAIRE D'ORNEMENT D'APPARITION
A. Avant la reforme monétaire (1081-1088)
CONSTANTINOPLE
1. tétartèra

électrum III (1) 1 Pl. 2. t
argent III (1) 3 Pl. 2, 2, 3. 4

2. trachea
électrum II (1) 1 Pl. 1.3

Il (2) 1 Pl. t. 1
II (3) 1 Pl. 1.4
11 (4) 1 PI. 1.2
in (2) t Pl. r. 5

argent III (2) 2 Pl. 1,6,7
THESSALONIQUE
1. tétartèra

électrum
argent 1 (1) 2 Pl. 2,6,9

1(2) 2 Pl. 2,7,8
III (1) 1 PI. 2,5
IV (8) 1 PI. 2, 10

2. trachea
électrum

B. Après la réforme monétaire (1088-H18)
CONSTANTINOPLE
trachea

or IV(I) 2 PI. 4,2,4
IV (2) 1 PI. 3, 9
IV (5) 3 PI. 3, 4, PI. 4, 3, S
IV (6) 2 PI. 3. S. PI. 4. 1
IV (11) 1 PI. 3. 10
V (1) 1 PI. 3, 6
V (2) 1 PI. 3,7
V (3) 1 Pl. 3. 8

THESSALONIQUE
or IV (1) 1 PI. 5. 6

IV (4) 1 Pl. 4. 9
IV (5) 2 Pl. 5. 3, 9
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PHlUPPOPOLlS·

ADRINOPLE

trachea
or

IV(7)

IV (8)

IV (9)

IV (10)
IV (11)

3

4

1
2

PI. 4, 6, 10
PI. 5,2
PI. 4, 8, 7
PI. 5, 1, 4
PL 5, 7

Pl. 5, 11
Pl. 5,12,13

Le Tableau est tracé d'après la présentation des monnaies de M. HENDY. Y
sont examinés les cas où l'ornement du sceptre est bien visible et l'empereur est
représenté seul. Avant la réforme monétaire, les monnaies d'or sont en réalité en
électrum et en argent. On suppose l'existence d'un troisième atelier monétaire
après la réforme en Thrace à Philippopolis (M. HENDY) ou à Adrinople (C.
MORRISSON).

TABLEAU IVB

FRÉQUENCE D'APPARITION DES TYPES D'ORNEMENT DU SCEPTRE

IMPÉRIAL ET DU LABARUM D'ALEXIS l COMNÈNE (VUE TOTALE)

TYPES D'ORNEMENT FRÉQUENCE D'APPARITION

A. Avant la réforme monétaire (1081-1088)

1 4 fois

Il 4 fois

III 8 fois

IV 1 fois

V

B. Après la réforme monétaire (1088-1118)

1

II

III
IV 24 fois

V 3 fois
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TABLEAU V

FRÉQUENCE D'APPARITION DE TYPES D'ORNEMENT DU SCEPTRE IMPÉ

RIAL ET DU LABARUM SUR DES MONNAIES D'OR ANTÉRIEURES,

ENCORE EN CIRCULATION AU TEMPS D'ALEXIS 1 COMNÈNE

EMPEREUR

Romain III Argyre
(1028-1034)

Michel IV
(1034-1041 )

Constantin IX
Monomaque
(1042-1055)

Théodora
(1055-1056)

Michel VI
Stratiotikos
(1056-1057)

Isaac 1 Comnène
(1057-1059)

Constantin X
Doukas
(1059-1067)

Michel VII Doukas
(1071-1078)

Nicéphore III
Botaneiates
(1078-1081)

TYPE D'ORNEMENT
DU SCEPTRE

IV

IV

1
III
IV

Il

III

IV

IV

IV

III
IV

FRÉQUENCE D'APPARITION

1 fois

3 fois

1 fois

10 fOÎs

8 fois

6 fois

2 fois

l fois

6 fois

13fois

6 fois
1 fois

Le Tableau est tracé conformément à la présentation des monnaies dans BeN,
pl. LXXXIV-XCII. La circulation de ces monnaies est donnée pour quelques
unes, supposée pour quelques autres (v. notre n. 55). Dans le Tableau sont exa
minés les cas ou l'ornementation du sceptre ou du labarum est bien discernable et
l'empereur se présente seul. Les ornements varient et ne sont pas identiques à
ceux des monnaies d'Alexis l, mais se classent selon les types généraux distingués
au Tableau III.
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Fig. 1. En haut: Courtesy of Barber Institute of Fine Arts, University of Bir
mingham, Ace. no. G 1278
En Bas, ibidem, Ace. no. G 1395.

Fig. 2.




