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L'APPARITION DE· LA CONCAVITÉ DES
MONNAIES D'OR FRAPPÉES À

CONSTANTINOPLE AU XIe SIÈCLE

1. État de la question

On ne peut pas ne pas être intrigué par le changement de forme des
pièces frappées par l'atelier monétaire de Constantinople qui se produisit
dans la première moitié du XIe siècle. Le nomisma, pièce plane dont les
caractéristiques sont fixées depuis des siécles, voit sous Basile II (976
1025) son diamétre augmenter tandis que son épaisseur décroît. Sous
Constantin IX (1042-1055), le phénoméne s'accentue et l'on en vient à
frapper des nomismata concaves C). L'atelier de Constantinople en émet
tra durant un siècle.

L'émission de pièces de monnaie concaves est très rare. En dehors des
piéces d'or, d'électrum et de billon émises aprés 1092 par les ateliers de
Constantinople et Thessalonique, on ne peut guère citer que certaines
frappes daces de philippes d'argent et des émissions de dinars d'or kou
chano-sassanides (début du IV' s).

Pourquoi émettre des pièces concaves? Sujette à controverse, cette
question est longtemps restée sans réponse convaincante ("), Cette forme
est-elle voulue ou non? L'idée prédomine généralement qu'elle l'est, soit
afin que l'on puisse distinguer ces espèces d'autres plus anciennes ("), soit
pour renforcer la solidité de pièces frappées dans un métal trop mince C).
Nous nous proposons de montrer que, comme certains le pressentaient C),

(*) François DELAMARE et Pierre MONTMITONNET, École des Mines de Paris, Centre
de Mise en Forme des Matériaux, BP 207, F-069û4 Sophia Antipolis Cedex.
email: francois.deiamare@cemef.cma.fr

(**) Cécile MORRISSON, Collège de France, Centre d'Histoire et Civilisation de By
zance, 52 rue du cardinal Lemoine, F-75005 Paris.

(1) Ces pièces sont souvent appelées (à tort) scyphates. Sur cette question, voir Ph.
GRIERSON, Nummi scyphati: The Story ofa Misunderstanding, dans NC, s. 7, Il, 1971,
p. 253-260.

(2) P.-Y. LATHOUMETIE, Le problëme des pièces cupuliformes byzantines reste entier,
dans Archéonumis, 17, 1976, p. 14-17.

(3) Ph. GRIERSON, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection,
3, 1, Washington, 1973, p. 5-7.

(4) T. BERTELÉ et C. MORRISSON, Numismatique byzantine, Wetteren, 1978, p. 38.
(5) C. MORRISSON, La concavité des monnaies byzantines, dans B5FN, 3D, 1975,

p. 786-788.
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cette forme est la conséquence tout d'abord d'un choix politique fixant le
titre de l'alliage frappé, puis d'une imbrication de choix politiques et
techniques liés à la frappe (").

Aucun texte de l'époque ne nous étant parvenu pour nous éclairer sur
cette question, force nous est de nous appuyer sur l'observation des pièces
elles-mêmes. Elle a jusqu'à présent mis en lumiére trois faits. Le premier
est qu'il y a coïncidence entre l'élargissement des flans et l'apparition des
pièces concaves. En 1025-1041, les hisiaména sont parfois légèrement
concaves; en 1042 (Constantin IX, type 1), ils sont plats ou légèrement
concaves; entre 1042 et 1055, les types II-IV sont tout à fait concaves,
de même que ceux frappés ultérieurement ('J. Le second fait est que la
frappe "des pièces concaves s'effectuait en deux coups de marteau. L'ob
servation de pièces frappées avec deux coins de droit (') différents le
prouve ('). Le troisième est que la surface moyenne des coins n'est pas
un plan, mais se rapproche d'une calotte sphérique.

2. La frappe au marteau, art de bien utiliser une énergie limitée

Apparemment sans mystère ni difficultés techniques, la frappe au mar
teau est un procédé de formage qui fut long à maîtriser, comme en témoi
gne encore aujourd'hui le monuayage d'Égine (10). Invention du coin de
revers en remplacement du poinçon, choix de la forme cylindrique pour
le flan, il fallut près d'un siècle aux monnayeurs grecs pour mettre au
point ces solutions techniques qui nous semblent évidentes, et constituent
pourtant des innovations majeures.

Pourquoi cette recherche permanente d'améliorations? La réponse gît
dans le rapport très critique existant entre l'énergie disponible dans le
coup de marteau de l'ouvrier monnayeur et le coût énergétique de la
frappe d'une pièce Cl). S'il est aisé de le vérifier expérimentalement, il
l'est beaucoup moins de chiffrer les énergies en cause.

Lihèrée en un temps très bref (de l'ordre du millième de seconde),
l'énergie délivrée par un coup de marteau Wru n'est pas facile à mesurer.

(6) F. DELAMARE, La monnaie, produit industriel, dans Les nouvelles de l'archéologie,
33. 1988, p. 16-19.

(7) Ph. GRlERSON, 1971.
(8) Pour une pièce concave, le droit est le côté convexe.
(9) S. BENDALL et D. SELLWOOD, The Method of Striking Scyphale Coins using lwo

Obverse Dies, dans NC, 138, 1978, p. 93-104; S. BENDALL, Sigla on Palœologan hyper
pyra, dans RN, s. 6, 26, 1984, p. 161-192; S. BENDALL, The Double Striking of Laie
Byzantine Scyphate Coins, dans The Celator, 12, juin 1998, p. 20-23.

(10) F. MICHAUX-VAN DER MERSCH et F. DELAMARE, Évolution de la technique de
frappe des statères éginétiques, dans RBN, 133, 1987, p. 5-38 ter.

(11) F. DELAMARE et P. MONTMJTONNET, Evolution of Coin Slriking Processes: a Me
chanical Survey. 1 - Hammer Strikinç, dans Journal of Mechanical Working Technology,
11, 1985, p. 37-52.
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Mais elle peut être calculée. Évaluée à moins de 10 joules pour un dinan
dier ("), nous l'avions chiffrée pour notre part à 20 ± 4 joules dans le cas
d'un ouvrier monnayeur qui fait des gestes plus amples, communique une
vitesse plus grande (3,5 mis) à Un lourd marteau (3,5 kg), et choisit le
poids du coin de trousseau de façon à obtenir un léger rebond du marteau
aprés le choc (H). C'est une quantité d'énergie peu importante. Le contact
avec le flan étant trés bref, la vitesse de déformation de l'alliage moné
taire est élevée, ce qui le rend plus dur. L'énergie Wm est non seulement
limitée, mais de plus mal utilisée.

Il faut mettre en regard le coût énergétique W, de frappe de la piéce.
Notre calcul, global, peut être assez simple, mais il doit être suffisamment
fin pour prendre en compte les particularités d'un type monétaire.
Compte-tenu des techniques de simulation numérique actuelles, une telle
exigence peut paraître facile à satisfaire. En fait, elle suppose la connais
sance d'un certain nombre de paramètres comme la' contrainte d'écoule
ment (dureté) de l'alliage monétaire, et la déformation subie par le métal
passant de l'état de flan à celui de piéce de monnaie ("). Dans le cas des
monnaies anciennes, l'ignorance de la forme exacte du flan semble inter
dire le calcul de cette déformation, et donc de W,. Que faire?

3. D'abord déterminer la forme du flan

Nous savons calculer l'énergie (Wc) nécessaire pour frapper une pièce
de géométrie simple possédant, par exemple une symétrie de révolution.
L'idéal est de prendre un volume cylindrique dont les reliefs du droit et
du revers sont simulés par deux zones, l'une cylindrique au centre et l'au
tre, annulaire à la périphérie ('5). Pour simuler un type donné, on choisit
les hauteurs de ces reliefs et les rayons de façon à obtenir une répartition
se rapprochant le plus de celle que l'on peut mesurer en cartographiant le
type avec un rugosimètre tridimensionnel CG).

(12) M. PERNOT et F. MONTHEILLET, Arcliéométallurgie du formage: le martelage des
alliages à base de cuivre à l'époque protohistorique. Premiers résultats, dans La Revue de
Métallurgie, mai 1994, p. 849-861; S. ANDRIEU, Étude du formage des bronzes en relation
avec des objets de la protohistoire nationale, thèse, Paris XI - Orsay, 1995; F. MONTHEIL
LET et M. PERNOT, Archéométallurgie et science des Matériaux: une approche transdisci
plinaire, dans Surfaces, tribologie et formage des matériaux, Paris, 1999. p. 102-120.

(13) F. DELAMARE, P. MONTMITONNET et C. MORRISSON, Une approche mécanique de
la frappe des monnaies. Application à l'étude de l'évolution de la {orme du solidus byzan
tin, dans RN, s. 6, 26, 1984, p. 7-39.

(14) F. DELAMARE et P. MONTMITONNET, Mécanique et frappe des monnaies: mesure et
calcul de la déformation, dans Revue d'Archéométrie, 12, 1988, p. 93-99.

(15) F. DELAl\iARE et P. MONTMITONNET, A Mechanical Analysis of Coin Strikinç :
Application to the Study o{ Byzantine Gold Solidi Minted in Constantinople and Carthage,
dans Journal o{ Mechanical Working Technology, 10, 1984, p. 253-271.

(16) Comment déterminer la géométrie de la pièce modèle afin qu'elle représente un
nomisma d'un type donné? Nous avons procédé par moulage du type avec une cire
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On connaît le volume du flan. Si l'on fait l'hypothèse qu'il est cylin
drique, il reste à en déterminer le rapport épaisseur sur module, c'est-à
dire l'élancement. Pour un élancement donné, on sait calculer l'énergie Wf

à dépenser pour obtenir le type choisi ("). Si l'on effectue ce calcul pour
les différents élancements possibles du flan, on constate qu'il existe un
élancement unique pour lequel Wf est minimal. Plus mince, le métal du
flan ne saurait remplir les gravures. Plus épais, il nécessiterait une fois les
gravures remplies, un écrasement général supplémentaire pour obtenir
l'épaisseur finale de la pièce ("). Il est donc probable que l'expérience a
conduit les monnayeurs à utiliser des flans cylindriques ayant cette épais
seur idéale.

Il convenait cependant de vérifier ce résultat. Or il existe au Cabinet
des Médailles de Paris des nomismata du xr" siècle presque fleur de coin
dont la frappe, très excentrée, permet d'examiner une partie du flan dans
son état original, visiblement issu du martelage. Le relief du type fut me
suré; il servit à calculer l'épaisseur idéale du flan, qui fut comparée à
l'épaisseur moyenne mesurèe dans les zones non frappées. Les deux va
leurs s'approchaient à ± 5% près. Le problème de la détermination de la
géométrie du flan était résolu.

4. Calcul du coût énergétique d'une frappe monétaire

La méthode employée (dite de la borne supérieure) permet de calculer
l'énergie Wf dépensée lors de la frappe comme la somme de trois termes:

- une dissipation dans le volume déformé plastiquement (Vdl, proportion
nelle à la déformation moyenne (ê) et à la contrainte d'écoulement (<rû) de
l'alliage monétaire;
- une dissipation aux discontinuités de vitesse d'écoulement du métal,
proportionnelle à la contrainte d'écoulement (<rû) de l'alliage monétaire,
et augmentant avec l'aplatissement {Hjh} du flan;
- une dissipation par frottement de l'alliage monétaire sur la surface des
coins. Elle est proportionnelle au cœfficient de frottement (m) et à la con
trainte d'écoulement (<rû) de l'alliage monétaire; elle augmente trés forte
ment avec l'aplatissement du flan. Bref;

W, = <rû (€, e. T). Vd' e (R/h, hg) + W, (<rû ' R/h) + WF (m' <rû, R/h)

tiédie reproduisant fidèlement les détails, se séparant bien de la surface mètallique, et
durcissant à froid. Une carte des reliefs était ensuite rèalîsèe au profilomètre tridimen
sionnel. On pouvait alors calculer pour le droit comme pour le revers une géométrie
moyenne des reliefs répartie entre la partie centrale et la partie annulaire plus réaliste.

(17) F. DELAMARE et P. MONTMITÜNNET, 1984, p. 255 et sq.
(18) Ibidem, p. 259 et sq.
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On notera le rôle éminent joué par la contrainte d'écoulement de l'alliage
monétaire (0"0) et par l'aplatissement (Rjh) de la piéce.

5. Évolution de la dépense énergétique de frappe des nomis
mata émis à Constantinople

Pour chaque type fut alors calculée la géométrie de la piéce axisymé
trique équivalente et celle du flan cylindrique idéal. Connaissant la géo
métrie initiale et la géométrie finale, on pouvait alors calculer la
déformation moyenne causée par la frappe de chaque type (fig. 1), puis
l'écrouissage moyen de son alliage monétaire particulier à la température
de frappe (ici supposée se faisant à froid, fig. 2) et finalement, calculer
l'énergie Wf consommée. Très classiquement, pour un volume de métal
déformé donné, cette énergie augmente avec la déformation imposée,
mais surtout avec la contrainte d'écoulement et l'aplatissement de la
pièce ("). Plus le flan est mince, plus la dissipation d'énergie par frotte
ment du métal monétaire contre les coins est forte.

La fig. 3 détaille les résultats obtenus. À quelques exceptions prés, il
suffisait d'un ou deux coups de marteau pour frapper à froid ces nomis
mata.
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Fig. 1. Évolution de la déformation imposée au flan.

(19) F. DELAMARE, P. MONTMITONNET et C. MORRISSON, 1984, p. 15-17.
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alliage. Corrélation avec lënergie W{ (joules).

100

<il 80œ
:5
0= 0

?f;- 60 •
œ .e-." c .g 40 0 0 •••'li3 0

~
0e' 0

0

" 0c 20 0." . .09.0. . . . . . . . ........-,"0o
0
400 600 800 1000 1200

Date d'émission

Fig. 3. Atelier de Constantinople. Évolution de l'énergie W{ consommée par la frappe des
nomismata avec la date d'émission. Valeurs calculées pour la frappe à {roid. La zone entre
pointillés correspond aux pieèes {rappées en un ou deux coups de marteau. Les carrés noirs
correspondent aux pièces concaves.
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Du VIe au milieu du xe siècle, la teneur en or du solidus-nomisma avoi
sine les 980%0 (20). Durant cette longue période de stabilité du titre, l'al
liage monétaire est suffisamment mou pour que l'on ne se pose guère de
questions techniques. Les flans utilisés sont d'une épaisseur normale. Leur
forme varie peu (épaisseur 1,1 mm, 0 17 mm), et l'on s'autorise (cf. fig.
1) des déformatious fortes (8 = 0,6). Les variations de Wr sont liées à des
fluctuations du rapport volume déformé (") sur volume du flan (Vd / Vr)
et surtout à ceux des reliefs du type (hg) et donc, à la déformation qu'il
faut imposer au flan. Le cas le plus flagrant est celui du nomisma de
Justin 1" (BN 05). Ce n'est probablement pas uu hasard si les reliefs dé
croissent au VIe siècle, permettant au siècle suivant la frappe des nomis
mata en un seul coup de marteau.

6. Les effets pervers d'une dévaluation

L'expansion byzantine à partir de la seconde moitié du XC siècle s'ac
compagne d'une dévaluation, d'abord lente, puis de plus en plus rapide à
partir des années 1040. En un siècle, le titre de l'alliage monétaire tombe
de 980 à 530'100. De cette chute, l'analyse des pièces par activation pro
tonique (") permet de retracer l'histoire et les procédés pas à pas, avec la
succession des phases de non-purification, puis d'ajout d'argent et enfin
de cuivre. Mais cette altération s'accompagne de conséquences métallurgi
ques, la principale étant que la contrainte d'écoulement du métal (et donc
sa dureté) croit fortement (fig. 4). Au pire de la dévaluation, sa valeur est
le triple de sa valeur initiale. Or l'énergie Wc consommée par une frappe
lui est proportionnelle. On réalise dans quelles difficultés se trouve alors
le maître de l'atelier. L'alliage monètaire ètant de plus en plus dur et de
moins en moins ductile (23), le nombre de coups de marteau que doit don
ner chaque ouvrier pour frapper un nomisma augmente; de plus en plus
les pièces se fissurent. Le rendement de l'atelier baisse, que faire?

(20) J. POtRIER, Contribution à l'analyse de l'or antique. Application aux monnayages
du monde méditerranéen du Il au XIVe sie'cle, Thèse, Orléans, 1983; C. MORRISSON, J.-N.
BARRANDON et J. POIRIER, La monnaie d'or byzantine àConslantinople: purification el
modes d'altérations (491-1354), dans L'or monnayé. 1 - Purification el altérations; de
Rome à Byzance (Cahiers Ernest-Babelon, 2), Paris, 1985, p. 113-253; A. OOOY et S.
LA NIECE, Byzantine Gold Coins and Jewellery. A Study of Gold Contents, dans Gold
Bulletin, 19 (1), 1986, p. 19-27.

(21) Ne connaissant pas exactement le diamètre des coins, nous ne pouvons détermi
ner avec précision le volume déformé plastiquement Va- Le diamètre du grènetis donne
une valeur mesurable, mais un peu faible puisque le grènetis n'est pas exactement la
limite du coin. On peut se faire une idée de l'erreur commise en observant la figure 5.
Les valeurs de Ve 1 Vr déterminées, comprises entre 90% et 100%, valent en fait
100%.

(22) J. POIRIER, 1983; C. MORRISSON, J.-N. BARRANDON et J. POIRIER, 1985.
(23) Plus fragile, le métal supporte moins bien sa déformation et se fissure radiale

ment.
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pleins) des nomismata. L'augmentation du module s'accompagne d'une diminution du rap
port du volume de métal déformé au volume du flan (carrés creux).

Comment concevoir des monnaies dont la frappe soit moins coûteuse en
énergie et, par conséquent, en temps de travail?

Diverses solutions sont possibles. Les unes, purement techniques, relè
vent probablement de la seule décision du maître de l'atelier, comme la
frappe à chaud suivie d'une trempe. Les autres nécessitent une modifica
tîon du type on de l'élancement de la pièce, et relèvent vraisemblable-

(24) C. MORR1SSON, J.-N. BARRAN DON et J. POIRIER, 1985.
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ment de l'autorité émettrice. L'examen des pièces montre que c'est cette
dernière solution qui fut choisie à Constantinople.

En tant que métallurgiste spécialiste de la mise en forme, nous dirions
qu'à alliage monétaire donné, 'on peut augmenter l'élancement du flan,
diminuer sa déformation (c'est-à-dire les hauteurs de gravure) et réduire
le volume de métal déformé. Or dans les années 960, alors que la chute
du titre de l'or monétaire n'est pas encore très marquée, la décision est
prise d'augmenter le module des flans tout en diminuant leur épaisseur
(qui passe de 1,1 à 0,7 mm) ("). L'augmentation de module est probable
ment destinée à masquer la diminution du poids de la nouvelle pièce, le
nomisma histaménon. Du point de vue du coût énergétique de la frappe,
cette décision est malheureuse car elle provoque la croissance des deux
derniers termes de l'équation donnant l'expression de Wr. Avec ces géo
métries très plates, l'influence du frottement flan-coin (forcément élevé
pour pouvoir faire monter les gravures) devient très importante. C'est
probablement pourquoi, simultanément, on diminue aussi le relief du
type. Le résultat ne devant pas être très probant, on diminue aussi le
volume dèformé plastiquement en rèduisant le diamètre des coins (fig.
5). On joue donc cette fois aussi sur le premier terme de Wc. Désormais,
le diamètre du grènetis ne cessera de diminuer par rapport à celui de la
pièce (fig. 5).

Enfin, au milieu du règne de Basile Il vers 1005, le type est redessiné
avec des reliefs moins épais (de 0,8 ils passent à 0,5 mm). La déformation
moyenne nécessaire à la frappe de la pièce chute de 0,7 à 0,3. On diminue
de plus l'écrouissage du métal, donc 0'0. qui intervient dans les trois ter
mes de Wr. La pièce est de nouveau réalisée en deux coups de marteau.
Puis, le titre baissant toujours, l'énergie nécessaire à la frappe croît de
nouveau pour atteindre son plus haut niveau (80 joules) vers 1060.

7. De l'origine de la concavité des nomismata

Lorsqu'une monnaie est frappée et que le volume déformé est la tota
lité du volume du flan, rien ne vient gêner l'écoulement centrifuge du
métal. Il n'en est plus de même lorsque Vd < Vr. L'anneau externe non
frappé, non déformé, subit des contraintes radiales dues à l'écoulement
plastique centrifuge du métal déformé dans la région centrale.

Si celles-ci sont faibles, cela n'a pas de conséquences visibles. On voit
ainsi des pièces frappées sur flan large rester planes. Mais si les contrain
tes sont suffisamment fortes, deux phénomènes peuvent se produire. Si
l'alliage est peu ductile, une fissure apparaît prés du grènetis et se pro-

(25) On notera qu'au VIle siècle, placé devant la nécessité analogue de dépenser
moins d'énergie, l'atelier de Carthage (qui frappe un alliage analogue à 980%0, non al
téré) prend la décision inverse. Cf. F. DELAMARE, P. MONTMITONNET et C. MORRISSON,

1984, p. 25-27; F. DELAMARE et P. MONTMITONNET, 1984, p. 2G8-269.
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page radialement vers le bord de la pièce. Elle dètend les contraintes
èlastiques dans l'anneau non frappè. La pièce fendue reste plane. Si le
mètal est ductile, la pièce se gauchit de telle manière qu'un cercle concen
trique à la pièce situè dans la partie non frappèe conserve la longueur qui
était la sienne avant la frappe. C'est ainsi que s'explique la curieuse
concavitè d'un follis d'Héraclius contremarquè (632-641) (").

Lorsque les deux coins sont plans et identiques, la pièce a autant de
chances de voir apparaître sa concavité dans un sens que dans l'autre.
La pièce peut d'ailleurs aussi prendre une forme intermédiaire, en
chaise ( 7

) . Pour éviter cette répartition aléatoire, les graveurs réalisèrent
des coins de droit de diamètre supérieur aux coins de revers. La diffé
rence des diamètres est de 1 à 3 mm. On n'obtient ainsi que des pièces
concaves, et leur droit correspond toujours au même type iconogra
phique.

La courbure de la pièce (mesurèe par sa flèche ("» est d'autant plus
forte que la proportion de surface frappèe est plus faible. Autrement dit,
si l'on examine les pièces frappèes sur flan large en fonction du rapport
surface du coin / surface du flan (qui est ègal à Vcl / V,), il existe un seuil
(70%) à partir duquel apparaît la concavitè. C'est ce que montre la fig. 6,
qui a été réalisée à partir d'un échantillon plus vaste de nomismata.

L'expérience montre que lorsque les coins sont plans, le raccordement
entre la partie frappèe et la couronne non frappèe se fait à angle aigu, et
que cette zone donne naissance à des fissures. Le remède consistait à uti
liser des coins non plans. Comme l'ont montrè Bendall et Sellwood, les
monnayeurs ont utilisé des coins en calotte sphérique de rayon légère
ment supérieur à celui que prendrait la pièce concave. Ainsi disparaît ce
raccordement aussi disgracieux que dangereux.

8. Conclusions

L'étude mècanique de la frappe des nomismata permet donc d'expli
quer la fabrication des pièces concaves au XIe siècle. Celle-ci relève d'un
choix technique des responsables de l'atelier de Constantinople confrontès
aux problèmes mètallurgiques liès à la baisse du titre de l'alliage des piè
ces d'or. L'analyse de ces contraintes démontre pourquoi ces pièces
étaient frappées en deux coups de marteau, précise que la frappe se fai
sait à froid, et explique les raisons pour lesquelles les coins devaient avoir
la forme de calottes sphèriques, comme l'ont observè Bendall et Sellwood.

(26) C. MORRISSON, Une monnaie byzantine concave au vu" siècle: l'explication d'une
curiosité, dans BSFN, 5, 1995, p. 1051-1054.

(27) F. DELAMARE, P. MONTMITONNET et C. MORRISSON, 1984, fig. 13. p. 24.
(28) Bien que ne présentant pas de difficulté particulière, la mesure de cette flèche

est cependant entachée d'une lourde imprécision du fait de l'irrégularité des bords de la
pièce. Une flèche de 3 mm doit être entendue comme valant 3 ± 0,5 mm.
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Fig. 6. Influence du rapport de la surface du coin à celle du flan sur la flèche de la mon
naie. La concavité apparat! brutalement lorsque la surface du coin est inférieure à 70% de
la surface du nomisma. Les résultats présentés concernent des pieèes frappées à Constanti
nople appartenant aux collections du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale de
France, tous alliages et dénominations (solidi, nomismata histaména, aspra trachéa) con
fondus. Le carré isolé figurant à l'extrêmegauche correspond au [ellis d'Héraclius mentionné
plus haut.

Ces conclusions peuvent être étendues aux pièces kouchano-sassanides,
d'une facture très proche de celle des nomismata histaména byzantins du
XIe siècle: en effet, elles présentent un diamètre du coin très inférieur au
diamètre du flan, pour des raisons qui restent à déterminer. L'étude dé
taillée de ces séries, de leur composition métallique et de leur géométrie
reste à faire selon les lignes que nous venons de tracer.

ANNEXE

Liste des no:mis:mata de Constantinople étudiés

date date
No Empereur d'émis- Réf. No Empereur d'émission Réf.

sion
1 Anastase r" 492-507 BN 07 13 Constantin VI 790 BN 05
2 Justin Icr 522-527 BN 05 14 Basile l''' 868-870 BN 02
3 • • BN 11 15 Constantin VII 945-969 BN 16
4 Maurice 584-602 BN 03 16 Basile II 1005-1025 BN 15
5 " • BN 09 17 Constantin IX 1042~1055 BN 05
6 Phocas 603-607 BN 03 18 Théodora 1055-1056 BN 01
7 e 609-610 BN 15 19 Constantin X 1059~1067 BN 04
8 Héraclius 61O~613 BN 01 20 Michel VII 1071-1078 BN 02
9 " 616-625 BN 15 21 Alexis I" Comnène 1092~1118 BN 03
10 " 629-632 BN 30 22 Jean II Comnène 1118~1143 BN 04
Il Constant II 662-667 BN 66 23 Manuel Comnène 1143~1180 BN 02
12 Constantin IV 669-674 BN 02




