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DE DIOCLÉTIEN À JULIEN

L'évolution du système monétaire du Bas-Empire fut particulièrement complexe: il évolua au rythme de nombreuses modifications
ponctuelles ou importantes. Au troisième siècle le système avait
évolué de façon assez souple et lente, les caractéristiques métrologiques des monnaies se modifiant d'une émission à l'autre, alors qu'au
quatrième siècle, les évolutions furent beaucoup plus brutales et
touchaient au même moment tous les ateliers de l'Empire (1).
(1) Pour le début du IV· siècle, nous renvoyons les lecteurs à G. DEPEYROT,
Crises et inflation entre Antiquité et Moyen Âge, Paris, 1991, 320 p., élude générale de l'économie du Bas-Empire et de l'évolution du système monétaire. Voir
aussi. ID., L'or du Bas-Empire (Constantin Il - Zénon, 337-491), volume 1: études, index, planches .. volume 2: catalogue. Louvain-la-Neuve, et La monnaie au
Bas-Empire (rv--v" siècles); ID., Bibliographie thématique en archéologie, Montagnac, 1992 qui contient une liste des principaux ouvrages et études sur la basse
antiquité ainsi qu'une bibliographie des trésors, monnaies de fouilles et études de
lots de monnaies de cette période.
Les questions de circulation monétaire, de production des monnaies et du
stock d'or ont été envisagées dans deux études principales: The Disappearance of
Gold From the Later Roman Empire and the Myth of the Seduciioe Orient. dans
Delhi International Congress on Monetary History, Production and Trans{er of
Precious Metals, Coinage and the Changes of Monetary Structures in Asia and
Europe (From Anliquity la lhe 19th Ceniury), Delhi University, April 13th-April
15th 1989. Leuven, 1991, p. 491-502 et Vie et survie des monnaies du Bas-Empire,
dans Vie et survie des monnaies antiques, Centre universitaire européen pour les
biens culturels, 11-16 octobre 1990, sous presse, dans PACT, 35 (éd. T. HACKENS
et Gh. MOUCHARTE). Quelques problèmes méthodologiques de l'étude des prix
ont été envisagés dans Les P.Oxy. LI 3628/36: prix et papyri au Bas-Empire, méthodes el approches, dans Gioux, 7/3, Ermanno A. Arslan sludia dicata, Milan, 1991,
p. 585-590. L'iconographie a fait l'objet d'Une note: QueLques lypes et symboles
sur les monnaies du Bas-Empire, dans Cahiers N umismaliques, 1991, p. 23-24.
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Cette plus grande homogénéité des émissions monétaires'favorise
les études chronologiques. Nous avons donc sélectionné les principales phases monétaires en fonction des événements politiques ou
monétaires les plus marquants.
- Entre Dioclétien et 313 furent mis en place les principaux éléments du système monétaire du Bas-Empire: monnaies d'or, aureus
puis solidus, création, puis développement d'un système monétaire
en bronze et unités de compte.
- Entre 313 et 364, nous avons surtout suivi le développement du
rôle de l'or et les tribulations des monnaies de bronze, ainsi que le
développement d'un monnayage d'argent.
- Entre 364 et 491, les monnaies d'or affirmaient leur suprématie, tandis que les monnayages d'argent virent leur rôle se
réduire, sauf en Occident. Les bronzes finirent par disparaître ou du
moins leur rôle se réduisit.
Pendant cette période les imitations « barbares » se développèrent
et finirent par prendre le relais des monnayages romains.
1. De Dioclétien aux réformes de 313

Dioclétien recréa un système monétaire complet, utilisant plusieurs métaux et des unités de compte. Ce système lentement élaboré ne résista pas aux troubles des guerres civiles.
1.1 Les monnaies d'or

L'aureus

Dioclétien hérita d'un système monétaire relativement complexe.
Les empereurs illyriens avaient frappé des monnaies d'or taillées au
IJ50c, au IJ60 c et au IJ70c de la livre, ces dernières étant les plus
courantes. Dans un premier temps, Dioclétien frappa des aurei au
1/70c de la livre (4.67 g), ce que confirme la marque El au revers des
monnaies de l'atelier d'Antioche.
Très rapidement, dès le l " avril 286, la taille passa au 1/60c de la
livre (5.45 g) et le signe ~ fut introduit au revers. Cette taille resta
celle des monnaies d'or jusqu'à la réduction de la taille et la création
du solidus. Tout au plus peut-on noter un très léger tassement du
poids des monnaies d'or, avec quelques monnaies pesant parfois de
5.30 à 5.40 g. A côté de l'espèce principale, des médaillons d'or,
pièces plus lourdes que l'unité, assez rares avant Dioclétien se multiplièrent sous les Tétrarques et leurs successeurs. Il ne semble pas

35

LE SYSTÈME MONÉTAiRE DE DlOCLÉTIEN

que nous connaissions des multiples des aurei taillés au 1/50e de la
livre. Cette monnaie lourde continuait à être frappée pour les occasions exceptionnelles, comme les donatiua.
Deux groupes de pièces étaient émises, les séries taillées selon un
système duodécimal, et celles taillées selon un système décimal (2).
Multiples de l'aureus au
Valeur
1.25
1.50
2

2.50
3
4
5

l/nOe

Système décimal
x

(5.45 g)
Système duodécimal

x
x
x
x

x
x

6

x

8

x

10

x

Un système comprenant une telle double échelle de valeur ne
pouvait fonctionner qu'au poids, c'est-à-dire après vérification ou
pesée de chaque exemplaire. Ainsi dans le papyrus P. Oxy. X IV
1653 (daté d'après 306), il est fait explicitement référence à un « solidus » de Dioclétien pesant 4 grammala et 5/6 c, soit environ 4.83
grammes, ce qui correspondait effectivement à un aureus assez
lourd, entre le 1/70c (4.67 g) et 1/6W (5.45 g). Ces pesées devaient
représenter un frein important à la circulation du numéraire d'or.
Ce rôle assez réduit de l'or dans la circulation monétaire est aussi
prouvé par les nombreuses liaisons de coins entre les monnaies du
trésor de Beaurains (3) qui montrent que les pièces étaient prélevées
directement à la sortie de l'atelier, ou du moins à la distribution. et
conservées pendant plusieurs années, jusqu'à J'enfouissement après
315. Il en est de même dans le trésor découvert en Méditerranée (4),
composé vers 308-310.
(2) P. BASTIEN, Les multiples d'or de l'avènement de Dioclétien à la mort de
Constantin, dans RN, 6e 5., 14, 1972, p.49-82.
(3) P. BASTIEN et C. ME'rZGER, Le trésor de Beaurains (dit d'Arras), Wetteren,
1977.
(4) R. A. G. CARSON, A Treasure o[ aurei and Gold Multiples [rom the Mediterranean, dans Mélanges Jean Laîaurie, 1980, p.59-73.

36

G. DEPEYROT

Ces nombreuses liaisons de coins montrent également que les productions de numéraire d'or étaient assez réduites. Autant que nous
puissions en juger, il semble qu'elles le furent pendant la première
Tétrarchie, puis qu'elles aient augmenté de façon assez régulière
jusque vers 313, sans doute en relation avec les besoins militaires
liés aux guerres civiles.
Cette rareté de l'or, tant à l'émission que lors de la circulation
monétaire peut s'expliquer par un manque de métal. Au troisième
siècle, ces frappes d'or furent pratiquement suspendues pour cette
raison (5). Ce manque explique aussi en partie les réformes fiscales
de Dioclétien qui avaient pour but de restaurer la régularité des
ressources de l'Empire: refonte des cadastres, réforme de l'administration. Les nombreuses descriptions critiques de cette politique
prouvent la dureté des moyens employés, la « rapacité 1) ou l'avarice
de Dioclétien fut souvent critiquée, en particulier par Lactance.
Dioclétien et ses successeurs connurent indubitablement d"e nombreux succès. Ils avaient inscrit leur action dans le cadre des principes définis par Aurélien: augmenter les émissions d'or, tout en se
refusant à en réduire les caractéristiques techniques. Effectivement
le stock d'or continua à croître durant toute cette période, preuve
d'une mise en circulation de masses de métal.
Le solidus
La rareté du métal jaune, qui semble avoir accompagné celle du
métal blanc, conduisit Constantin à réduire le poids de l'unité principale, en créant le solidus taillé au 72e de la livre (4.54 g). Les
frappes des aurei au 1/60e de la livre continuèrent, bien que de façon
exceptionnelle, en particulier pour les donaiiva (6).
La création du sou pose deux problèmes, celui de la date de la
réforme ainsi que celui de l'introduction de la nouvelle monnaie
dans les divers ateliers.
En tout état de cause, l'introduction du solidus est antérieure au
25 juillet 310, date des quinquennalia de Constantin pour lesquels
furent frappées des pièces commémoratives. Contrairement à ce qui
(5) J .-M. DOYEN, Les émissions d'or de Gallien à Rome, Milan et Siscia (260268): métrologie et aspects quantitatifs, dans Rythmes de la production monétaire, de
l'Antiquité à nos jours, actes du Colloque international organisé à Paris, du 10 au
12 janvier 1986, éd. par G. DEPEYROT, T. HACKENS et Gh. MOUCHARTE, Louvain-la-Neuve, 1987, p.289-308.
(6) P. BASTIEN, Monnaie el donativa au Bas-Empire, Wetteren, 1988, p.39.
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se passait pour les émissions de bronze, l'empereur ne procéda pas
de façon autoritaire en faisant diminuer brutalement le poids de
l'aureus et en refondant les espèces anciennes, mais en faisant
émettre des espèces de poids réduit (soUdi) en même temps que les
anciens aurei qui continuaient de courir (un tel choix de politique
monétaire prouve que les diverses espèces d'or étaient pesées).
Sutherland propose de dater la réforme du courant de l'année 309,
lorsque Constantin décida de reprendre la frappe de l'or après une
période de fermeture de l'atelier en 307-308, sans doute due à un
manque de métal (7). De même, Constantin continua à émettre
divers multiples comme pour les aurei (8) :
Multiples du soliâus (4.54 g)
Valeur

Système décimal

1.25 (aurei au Ij60
1.50
1.75
2
3
4.50
6
7
8
9

Système duodécimal

x ?

C
)

x
?

x
x
x
x

x
x

?

x

Le système monétaire comprenait aussi plusieurs sous-multiples:
Sous-multiples du soliâus
Sous
1
3

Semis
2
6

1.5 scrupule
0.375
8

Il est logique de penser que la réduction du poids de la monnaie
d'or prit place dans un cadre de réformes plus importantes. Il paraît
particulièrement logique de penser, en effet, que la réduction du
poids de la monnaie d'or avait été décidée, sinon appliquée. vers les

(7) C. H. V. SUTHERLAND, RIe VI, Londres, 1967, p. tOO.
(8) P. BASTIEN, O.C., p. 49-82.
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derniers mois de l'année 309, lorsque le poids de la monnaie de
bronze fut lui aussi réduit du 48e au 72c de la livre. Monnaies de
bronze et d'or auraient donc pesé le même poids.
En raison du contexte de division de l'Empire et de guerres civiles, le solidus ne fut pas introduit dans tous les ateliers à la fois. Les
ateliers italiens n'en émirent qu'après leur chute sous le contrôle de
Constantin, Ticinum et Aquilée, Rome et Ostie en octobre 312. Les
autres ateliers, qu'ils aient été sous le contrôle de Domitius Alexander (Carthage) ou de Licinius (Orient), continuaient à émettre des
aurez taillés au 60 e de la livre (9).
1.2 Les monnaies d'argent
Aurélien n'avait pas eu le temps de reprendre les frappes de monnaies d'argent pur. Seul Carausius, maître des mines anglaises,
avait repris la frappe de l'argent. Dioclétien compléta le système
monétaire en réintroduisant l'argent dans le cadre de ses réformes
du numéraire à la fin de 294. La frappe de deniers d'argent, de très
bon titre (plus de 90%) (10), s'effectuait à raison de 96 à la livre, soit
3.41 g, c'est-à-dire le poids du denier de Néron. Il portait le nom de
denarius argenleus.
Le poids ne fut pas affecté par les baisses des émissions monétaires qui furent en effet assez importantes au début et durant la
Tétrarchie, puis déclinèrent rapidement. Carthage, Serdica et
Aquilée fermèrent après 307, Ostie, puis le gros atelier de Trèves
après 309, enfin l'atelier romain ferma. Il n'y eut plus d'émission de
monnaies d'argent, sauf rares cas particuliers et ponctuels. On
connaît, en effet, quelques objets décorés de médaillons d'argent
datés de 321, qui s'inscrivaient dans la série des objets préparés pour
les donatiua, comme l'avaient été les disques d'une livre d'argent à
légende VOT XX AVGG NN, distribués lors des vicennales de Dioclétien et de Maximien (11). Les émissions de monnaies d'or et d'argent avaient chuté en raison d'une pénurie de métal, l'empereur
n'ayant pu utiliser les stocks métalliques nécessaires au maintien

(9) C. H. V.
(10) J. P.

R1C, VI, p.296, 327, 385 et 407.
La politique monétaire des empereurs romains de 238 à 311,

SUTHERLAND,

CALLU,

Paris, 1969, p. 356.
(11) .1. W. SALOMONSON, Zwei Spôtrômische Geschenk-Silberbarren mil eingeslempellen lnschriîten in Leiden, dans Oudbeidkuiuliqe Mededelingen, 42, 1961,
p.63-77.
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des frappes à un niveau suffisant. La crise du II{ siècle avait dû
amputer très fortement le stock disponible (12).
L'argenteus est explicitement cité dans l'édit d'Aphrodisias (T"
septembre 301). Son cours passait de 50 deniers à 100 deniers (13).
Ce pouvoir libératoire est différent de celui que nous pouvons
déduire de l'Édit du Maximum (14) où la livre d'argent est évaluée à
6.000 deniers. Ce dernier cours correspond parfaitement à un cours
commercial de l'argent, mais pas du tout à un cours de 96 monnaies
d'argent qui auraient valu 96 x 100 deniers, soit 9.600 deniers, soit
60% de plus. A moins de supposer une baisse du pouvoir libératoire
des monnaies, ce qui reste particulièrement difficile à imaginer, il
faut penser que le pouvoir libératoire de la monnaie blanche était en
partie fiduciaire (16).
La valeur de la livre d'argent semble avoir été assez élevée au
cours de cette période. Le rapport entre les deux cours des métaux
bruts était de 1 à 12 dans l'Édit du Maximum. Un papyrus daté
confirme cette ratio de 1/12 vers 309, entre l'or et l'argent-métal (P.
Oxy. XLVI 3307). Ce rapport passa aux alentours de 1 à 15 vers les
années 350-360, lorsque le rôle économique de l'or augmenta et que
les émissions d'argent étaient importantes (P. Oxy. XLVIII 3401 à
648.000 talents pour une livre d'or - c. 350/360 -, et P. Oxy. LI 3624
de 359 à 43.333 talents la livre d'argent) (l6).
Le système monétaire comprenait aussi quelques divisionnaires
d'argent, quinaires d'environ 1.70 g, dont les frappes complétaient
celles des autres monnaies d'argent.
Arrêt rapide des frappes, forte valeur de la livre d'argent, thésaurisation rapide des monnaies comme dans le trésor de Sisak (17), tout
(12) G. DEPEYROT, D. HOLLARD, Pénurie d'arqent-métal el crise monétaire au
ln' siècle après J.-C., dans Histoire & Mesure, II-l, 1987, p.57-85.
(13) K. T. ERIM, J. REYNOLDS, M. CRAWFORD, Diocletiati's Currency Reform:
A New Inscription, dans JRS. 61, 1971, p.171-177.
(14) M. GIACCHERD, Il ualore delle monele diocleziane dopa la riforma del 301 e i
prezzi dell'oro e dell'argento nei nuooi {rammenli di Aezani dell'edictum de pretiis,
dans RIN, 76, 1974, p.145-154.
(15) G. DEPEYROT, La silique à la fin du IV' siècle, dans La Zecca di Milano,
Alli dei Convegno internazionale di studio, Milano, 9-14 mai 1983, Milan. 1984,
p.201.
(16) R. PANKIEWICZ, Fluctuations de valeur des métaux monétaires dans l'Antiquité romaine, Francfort, Berne, New York, Paris, 1989, p. 96.
(17) A. JELOèNIK, The Sisak Hoard of Argenlei of the Early Teirarcluj, Ljubljana, 1961.
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prouve que les frappes de monnaies d'argent étaient rares et recherchées.
1.3 Les monnaies de bronze
LES MONNAIES TRADITIONNELLES

Les antoniniens-aurelianiani
Les premières émissions de numéraire de billon s'inscrivaient dans
le cadre des réformes d'Aurélien, qui, vers 274, avait créé un nouveau type de monnaie, de flan large, de bons titre et poids, destiné à
remplacer les antoniniens dont les poids et les titres chutaient régulièrement depuis les premières frappes de cette monnaie sous Caracalla (18). Ces monnaies portaient au revers généralement l'indication du titre de l'alliage, XXI, soit 20 monnaies de billon équivalant
à une d'argent pur, soit un titre théorique d'environ 5%. Les analyses des derniers antoniniens-aurelianiani de l'atelier de Lyon font
apparaître une moyenne de 4% pour 12 exemplaires analysés (19).
Les 2.339 monnaies lyonnaises pesées par P. Bastien font apparaître
un poids moyen de 3.76 g, la taille de ces pièces semblant être de 84
à la livre soit 3.89 g (20).
A côté de cette monnaie dominante, les ateliers émettaient quelques plus petits bronzes, deniers caractérisés par une couronne
laurée, et quelques quinaires. Les premiers étaient taillés à raison
de 126 à la livre, environ 2.59 g, alors que le poids des quinaires
s'établissait à 1.70 g environ.
LES MONNAIES DE LA RÉFORME

Près de 20 ans après la réforme d'Aurélien, Dioclétien procéda à
d'importantes modifications du système monétaire en bronze avec
le remplacement de toutes les monnaies de billon par de nouvelles
espèces. Cette réforme du monnayage a été appliquée dans les ateliers de tout l'Empire à la fin de 294.
(18) Sur les premiers antoniniens, D. R. W ALKER, The M elrology of the Roman
Siluer Coinaqe, Part I I I, From Pettinax la Uranius Antoninus (BAR Supplemenlary Series. 40), Oxford, 1978.
(19) P. BASTIEN, Le monnayage de l'atelier de Lyon. Dioclétien el ses corégenls
avanl la réforme monétaire (285-294), Wetteren. 1972, p.86.
(20) Sur le monnayage de bronze: E. La CASCIO, Dall anioninionus al (f laurealo grande»: l'évoluzione moneiaria dei fil secolo alla luce della nuova documentazione di elà dioclezianea, dans Opus, 3, 1984. p.133-201.
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Le nummus

La pièce la plus spectaculaire de cet ensemble était le bronze
lourd, le nummus. Dioclétien redonnait ainsi vie à l'ancien terme de
l'antique sesterce du Haut-Empire, dont cette monnaie reprenait
vaguement le module mais surtout la relation avec la monnaie d'argent, soit 4 monnaies de billon pour une monnaie d'argent. Cette
volonté politique fut confirmée par le discours d'Eumène prononcé
au printemps 298. L'empereur lui avait affecté « un lraiLement de
600.000 nummi (sexcenis milibus nummum) (...) qui accroit el double
les 300.000 sesterces (trecena sestertia) qu'il louchait auparavant» (21).
Le nummus était taillé au 1/32c de la livre, soit 10.21 g environ.
Le poids de cette espèce resta relativement stable jusqu'aux grandes
réductions pondérales. Tout au plus peut-on noter d'après les exemplaires que nous avons étudiés (22), un très léger tassement des poids
jusqu'en 300 environ à Trèves et 301 à Lyon, où l'on passa de 9.72 g
constatés à environ 9.50 g. Après cette date, l'évolution s'infléchit
et les poids redevinrent supérieurs à 9.60 g jusqu'à la fin de la première Tétrarchie. Cette dernière augmentation peut sans doute
s'expliquer par une légère augmentation du plomb entrant dans la
composition des espèces. Les monnaies lyonnaises en contenaient
2.50% en 296-297, mais 8.55% en 301-304. La part de l'étain a
également augmenté, puisque l'alliage étain/plomb passa de 2-5%
environ en 294/297 à 11-16% en 307-308. L'augmentation de ces
métaux devait rendre les flans plus souples et permettre une meilleure argenture de la surface de la monnaie, l'étain, métal très mou,
migrant à la surface de la pièce sous la pression de la frappe. Le titre
de ces monnaies est maintenant mieux connu depuis les analyses de
L. H. Cope (23) et de P. Bastien (24). Il s'était établi à environ 30/0 de
294 à 300 environ, puis chuta à 1.5% dès 300. Ce titre resta stable
même pendant les diverses réductions pondérales. La bonne qualité
de la monnaie se maintint durant toute la première Tétrarchie, puis
les seconde et troisième Tétrarchies (25).
(21) Panégyrique V.
(22) Londres: 763 ex.; Trèves 1.410 ex.; Lyon, 918 ex.
(23) L. H. COPE, The arqenliferous Bronze Alloys of the Larger Tetrarchie (olles
of A.D. 294-307, dans Ne, s.7, 8, 1968, p.115-149.
(24) P. BASTIEN, Le monnayage de l'atelier de Lyon. De la réforme monétaire de
Dioclétien à la [ermelure lemporaire de l'atelier en 316 (294-316), Wetteren, 1980,
p.99-103.
(25) G. DEPEVROT, Le numéraire gaulois du IV' siècle, aspects quantitatifs,
Oxford, (BAR International Series, 127), Oxford, 1982, p. 15-17.
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Avec la fin de la troisième Tétrarchie, vers mars-avril 307, s'ouvrait une période de troubles monétaires. Les frappes des monnaies
d'argent furent suspendues et le poids des espèces de billon fut
réduit à plusieurs reprises. En mai 307, la taille de ces pièces chuta
de 32 à la livre à 40 à la livre, soit de 10.21 g à 8.18 g environ, sans
modifier le titre des monnaies. En novembre de cette même année
307, la taille fut à nouveau réduite, passant de 40 à 48 à la livre, soit
de 8.18 g à 6.80 g. Enfin, à la fin 309, le poids fut à nouveau réduit,
passant de 48 à 72 à la livre, soit de 6.80 g à 4.55 g (26).
Tableau des poids des nummi de Lyon (27)
Taille
32
40
48

72

Poids moyen
9.71
7.93
6.52
4.17

Nbre d'exempl.
3.262
492
825
1.652

L'étude de la production des nummi reste encore à faire. En
1982, nous nous étions penché sur les productions gauloises, et l'analyse générale des variations des productions monétaires semble rester encore valable. Les émissions des nummi semblent avoir répondu à des motivations essentiellement militaires. Ainsi la préparation de la guerre contre les usurpateurs bretons nécessita de très
grosses quantités de monnaies destinées à payer non seulement les
soldats, mais à alimenter les commerces voisins en numéraire.
Après la victoire de Constance, les quantités produites chutèrent
fortement, jusqu'aux temps troublés des édits d'Aphrodisias et du
Maximum en 301 où l'inflation du moment obligea les empereurs à
augmenter les rythmes de la production monétaire, en particulier en
307 lorsque les guerres civiles firent augmenter les besoins des
armées. Les réductions pondérales, à partir de 307, entraînaient
chaque fois le décri des monnaies anciennes et lourdes qui étaient
alors refondues et refrappées selon les nouvelles normes pondérales.
Chaque fois, ces opérations donnaient naissance à de grandes vagues
de thésaurisation, les particuliers conservant les pièces lourdes dont
le taux de fiduciarité était moindre. Dans les ateliers monétaires,
chaque réduction pondérale apportait de gros stocks de monnaies

(26) Ibid., p.15-17.
(27) P. BASTIEN, o.c., 1980, p.90.
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lourdes à la fonte, permettant d'importantes émissions de monnaies
légères qui tranchaient avec les dernières émissions lourdes, le plus
souvent assez réduites (28).
Le pouvoir libératoire de la monnaie de bronze a évolué. Dioclétien a hérité du système d'Aurélien la dualité monnaie circularite/
monnaie de compte. La monnaie circulante représentait un certain
poids de billon de titre garanti qui équivalait à un certain nombre
d'unités de compte dont le nombre pouvait évoluer en fonction de la
situation économique. Nous avons estimé que cette théorie économique avait vraisemblablement été reprise des usages alexandrins (29). Dioclétien utilisa pour son système monétaire un tel
cadre, comme le prouve l'édit d'Aphrodisias qui doublait le pouvoir
libératoire des nummi en circulation (de 12.5 à 25 deniers de
compte) (30). En revanche, les empereurs des guerres civiles renouèrent avec des traditions plus « romaines 1) en maintenant la relation
numéraire/nombre d'unités de compte, théorie, qui avait eu les
faveurs des empereurs du I1I c siècle. L'augmentation des besoins en
numéraire (et en unités de compte), en raison des guerres et des
réductions des émissions en or et surtout en argent, ne put que les
conduire à réduire le poids de métal, à décrier les anciennes monnaies pour pouvoir augmenter les quantités des émissions nouvelles.
Le pouvoir libératoire des espèces n'étant pas remis en cause, les
spéculateurs avaient tout intérêt à collecter les anciennes monnaies
lourdes, plus avantageuses (c'est-à-dire moins fiduciaires) que les
pièces nouvelles. Ce maintien du pouvoir libératoire permettait
aussi à plus long terme (une fois le {( choc » de la réforme passé), une
thésaurisation commune des espèces anciennes, lourdes, et des
récentes, légères, qui avaient même valeur. Ce choix semble avoir
été, au bout du compte, néfaste à l'économie monétaire, mais plus

(28) G. DEPEYROT, O.C., 1982, p.18-20.
(29) ID., Crise économique, formation des prix, et politique monétaire au troisième siècle après .L-C), dans Histoire & Mesure, III-2, 1988, p.235-247. La
présence de la marque XXI au revers des nummi de Siscia et d'Alexandrie
confirme le rôle de cette marque comme symbole de valeur du titre dans les
émissions de bronze du type e alexandrin » des ateliers de Siscia et d'Alexandrie.
Nous ne pouvons partager complètement les analyses de K. W. HARL, Marks of
Value on Tetrarchie nummi and Diocleiian's Monetary Poliey, dans Phoenix, 39,
1985, p.263-270.
(30) K. T. ERIM, J. REYNOLDS, M. CRAWFORD, o.c., 1971, p. 171-177; J.-P.
CALLU, A propos de J RS, 61, 1971, p. 171-177, dans BSFN, 27. 1972, p. 291-293.
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simple à appliquer que les réévaluations brutales des pouvoirs libératoires. Ces derniers, en effet, semblent avoir été sources de
conflits entre les créanciers et les débiteurs, comme le laisse croire le
complément de l'édit d'Aphrodisias relatif aux conditions du remboursement des dettes contractées avant le doublement des pouvoirs libératoires des monnaies (31). De ce point de vue, le système
des réductions pondérales et les réductions des pouvoirs libératoires
des unités de compte favorisaient les créanciers.
Cette valeur de 25 deniers resta stable comme le montrent les
inscriptions au revers des nummi lyonnais de 308-309 portant la
marque CI HS, soit « 1 nummus = 100 sesterces 1), soit exactement
25 deniers (32).
Quel était le rôle du nummus? Économiquement, il devait certainement être assez important: en comparant l'Édit d'Aphrodisias et
l'Édit du Maximum, on peut constater que le nummus permettait
d'acheter environ 2.25 litres de blé (environ 1.7 kg), ce que nous
pouvons considérer comme quantité supérieure à celle nécessaire
pour nourrir une famille pendant un jour. Cependant, son poids réel
dans la circulation monétaire était encore assez réduit au début de
la première Tétrarchie. C'est ce que laisse penser l'étude des trésors
monétaires des années 294 à 317. Dans trois trésors enfouis avant
les réductions pondérales de 307 (Marchovelette, Fresnoy-lès-Roye
et Dillingen-Pachten), de très nombreuses monnaies étaient émises
avec des coins connus par d'autres pièces du même trésor ou d'autres trésors. Pour ces trois trésors, le nombre de ces liaisons se situe
à plus de 40%, et dans les autres cas entre 10 et 20%. Par contre,
dans la trouvaille de Domqueur, composée entre 313 et 317, la proportion de monnaies de la première Tétrarchie émises avec des coins
connus dans le même trésor ou dans un autre trésor est inférieure à
5%. Plus les monnaies se diffusaient et étaient mélangées par les
échanges, plus les chances de retrouver deux monnaies émises avec
(31) «<Les débiteurs> sont tenus du même nombre de monnaies qu'ils auraient
payé, selon le pouvoir libératoire légal reconnu que la monnaie avait, avant que, par
effet de notre prévoyance et en vertu de la seule loi présente, une augmentation ait eu
lieu. Que ceux li qui celte disposition est imposée ne pensenl pas qu'il y ail dans
notre décision aucune iniquité: il apparait (bon) en effet qu'ils s'aquiiieni de la
somme due conformément au pouvoir libératoire légal selon lequel ils ont manifestement reçu les pièces Il, Édit d'Aphrodisias, trad. J. GUEV, Nole sur la réforme
monétaire de Dioclétien elle « mutuum e, l'inscription d'Apbrodisias de Carie (JRS,
1971, p.171-177)1), dans BSFN, 27,1972, p.260-264, modifiée.
(32) P. BASTIEN, O.C., 1980, p.69.
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les mêmes coins dans un même trésor étaient faibles. On peut donc
admettre que les nummi ont été très rapidement recueillis et conservés. Ils ne rentrèrent donc réellement dans la circulation que
lorsque les volumes des émissions se mirent à croître de façon significative (33).

Les divisionnaires

A côté du nummus, Dioclétien fit frapper deux monnaies divisionnaires, dont le rôle semble avoir été plus réduit.
L'une des deux était un bronze, sans argent ou presque, émis
principalement en Orient, puisque les anciennes émissions d'antoniniens et d'antoniniens-aurelianiani suffisaient à subvenir à la
demande occidentale. Elle reprenait le type du buste radié des
antoniniens antérieurs. Cette monnaie était taillée à environ 110 à
la livre, soit aux alentours de 2.97 g. Les ateliers d'Héraclée,
Cyzique, Antioche, Alexandrie en émirent de très grosses quantités.
Par la suite, les ateliers occidentaux tel Rome et surtout Carthage
entreprirent de vastes émissions de ces bronzes célébrant les vola des
Tétrarques. Ces monnaies ne furent, comme les autres divisionnaires, que très rarement thésaurisées, mais sont assez souvent découvertes dans les fouilles archéologiques. Ce fut Carthage qui produisit le plus grand nombre de ces bronzes. L'examen des lieux et des
quantités découvertes montre qu'il n'y avait pas de répartition
administrative de ces bronzes, mais qu'ils se diffusaient à partir des
côtes où les navires les amenaient (34).
Enfin une piécette de bronze complétait l'ensemble. Elle portait
un buste lauré et était taillée à raison de 256 à la livre environ, soit
1.27 g. Sa teneur en argent semble avoir été nulle. Le rôle de ce
petit bronze semble avoir été très marginal. Etait-il réservé aux
distributions impériales comme le suppose P. Bastien (35) et comme
la proportion d'argent allant jusqu'à 1.8% dans certaines séries le
laisserait croire à J .-P. Callu (36)? Cette interprétation est sans
(33) G. DEPEYROT, D.C., 1982, p. 154-155 et pl. 102, 2.
(34) Ce monnayage est mieux connu depuis l'étude générale qui en a été faite
par J.-P. Callu et J. Yvon à propos du trésor de Ngaous (J.-P. CALLU, J. YVON,
Le trésor de Ngaous (Algérie), néoanioninioni de la première tétrarchie, dans
Mélanges A. Piqaniol, Paris. 1966. p.303-320). G. DEPEYROT, o.c.• 1982, p. 155
et pl. 102, 3 et 103, 1.
(35) P. BASTIEN. o.C.• 1980, p.8t.
(36) J.-P. CALLU, D.C., 1969, p.370.
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doute parfaitement exacte pour certaines séries émises dans les villes qui servaient de résidences impériales. Leur nier toute valeur
économique serait cependant excessif. Plusieurs phases peuvent
être distinguées au sein de ces émissions:
- De 294 à 306, les émissions de ces monnaies restent très rares.
- En 307 apparaissent les premières frappes conséquentes de ces
divisionnaires, frappes que nous pouvons mettre en relation avec les
premières réductions pondérales.
- Entre 310 et 311 les ateliers émirent trois grandes émissions de
ces petites monnaies, à la suite de la réduction pondérale de la fin de
l'année 309. Chaque frappe comprenait des demi-nummi et des
quarts de nummi.
Ces frappes de petits bronzes suivaient donc les réductions pondérales. Quel pouvait être leur rôle réel? Très vraisemblablement de
permettre à l'empereur de commémorer quelque événement. Beaucoup plus vraisemblablement leur rôle était de tenter de juguler les
effets de la hausse des prix trop brutale que pouvait entraîner
chaque réduction pondérale. En émettant de petits bronzes, les
empereurs tentaient d'introduire des intermédiaires entre les bronzes anciens lourds et les bronzes récents, plus légers mais de même
valeur (37).
1.4 Les unités de compte
La compréhension des réformes d'Aurélien est à la base de toute
interprétation des évolutions du système monétaire aux rn" et IVe
siècles. Nous avons pensé que la principale clef du nouveau système
d'Aurélien résidait en la différenciation entre les monnaies circulantes et les monnaies de compte ( 8 ) . Notre interprétation, fondamentalement nouvelle donne un éclairage différent à la réforme aurélienne, dont il fait ressortir la complexité et l'intelligence.
Les réformes d'Aurélien, à la suite de la crise du IlI siècle,
avaient, selon nous, introduit une différenciation entre les monnaies
circulantes et les monnaies de compte. Les caractéristiques techniques des monnaies de bronze étaient particulièrement stables, et
figuraient au revers des pièces. C'était sur cette stabilité qu'Aurélien
basait le succès de sa réforme monétaire: les poids et les titres de ces
pièces ne diminuèrent presque pas.
C

(37) G. DEPEYROT, D.C., 1982, p.21, pl. 103, 2.
(38) Nous exposons ci-après les principales conclusions de notre analyse (G.
DEPEYROT, D.C., 1988 (n° 29), p.235-247), qui est reprise infra.
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Cette différenciation entre unité de compte et numéraire était
l'une des réformes les plus importantes de l'antiquité romaine. En
effet, cette réforme marquait la fin de la relation entre les monnaies
de compte et les monnaies circulantes, qui avait été la base du
système monétaire romain depuis la création du denier dans les
années 210 avant J .-C. Ce choix d'Aurélien traduisait la volonté
d'aligner le système monétaire impérial sur celui qui avait prévalu
en Orient, où, pendant la crise du nr" siècle, les émissions locales
alexandrines avaient tenté de maintenir un poids et un titre élevés
au détriment de la relation numéraire/monnaie de compte. Pendant
cette période de très forte hausse des prix, les émissions impériales
n'avaient pas modifié le pouvoir libératoire des espèces courantes
(les antoniniens de 2 deniers), mais avaient réduit, en raison de la
hausse des prix, le coût de revient des monnaies circulantes en
réduisant les poids et titres (39). Il ne semble pas qu'à cette époque
l'unité de compte (le denier) ait été complétée par des multiples
comme le [ollis.
Ce fut donc Dioclétien qui prit l'initiative de créer des « multiples
de compte 1), transformant ainsi le système d'Aurélien. L'instauration d'un gros et d'un petit [ellis faisant référence au denier de
compte donnait naissance à un véritable système monétaire de
compte, parallèle à un système monétaire physique. L'inflation eut
rapidement raison de la valeur en unités de compte du [ollis. Par
contre elle mit en évidence une autre qualité du système de Dioclétien, la relation entre la monnaie de compte ({oUis) et l'unité d'or.
La valeur du [ollis, qu'il s'agisse du gros [ellis ou du petit, suivait
l'évolution du cours de l'or. L'avantage de ce système était donc
d'indexer la valeur du [ollis sur celle de la monnaie d'or. On pouvait
donc espérer que les sommes estimées en [alles conserveraient leur
pouvoir d'achat. Ainsi, les inscriptions relatives aux fondations destinées à célébrer les morts, qui n'étaient plus estimées en monnaies
depuis 239 (CIL X IV 431), recommencèrent à préciser en {olles le
montant des sommes et les intérêts affectés aux cérémonies (40).
Épiphane conserva le souvenir de cette monnaie de compte: « le
foUis d'après les Romains esl frappé en fer, ce pourquoi jusqu'à présent
les Romains l'utilisent pour compter» (41).
(39) G. DEPEYROT, ibid., 1988.
(40) St. MROZEK, Les phénomènes économiques dans les métaphores de l'antiquité
tardive, dans BOS, 72, 1984, p.391-407.
(41) Épiphane. Traité des mesures (géorgien), 53.
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1.5 Le système monétaire
Le système monétaire de Dioclétien nécessitait des correspondances
permettant de verser en bronze ou en toute autre monnaie des sommes estimées en deniers de compte ou en [olles. Ce système monétaire se caractérisait par de nombreux traits archaïsants: tout
d'abord la création d'une monnaie d'or taillée au 1/60 c de la livre,
puis la restauration d'une monnaie d'argent au 1/96 c , comme sous
Néron, enfin la restauration d'une relation de 1 à 4 entre l'argenleus
et la plus grosse dénomination en bronze. Il y a de fortes chances
pour que la relation créée entre or et argent par Dioclétien ait été,
comme au Haut-Empire, de 1 à 25. En fait, selon des équivalences
que nous avons pu proposer, Eumène a dû voir son salaire passer
d'une livre d'or à deux (42). Les deux [olles bien connus de 12.500 et
de 125 deniers s'intègrent parfaitement dans notre reconstitution.
Le grand [ollis qui a fait couler beaucoup d'encre depuis l'article de
Jones (43), devient ainsi l'équivalent de 10 aurei. Le petit [ollis, lui,
apparaît comme le 1/l0e de l'aureus.
Cette équivalence est éclairée, par le texte de saint Épiphane (44):
« le follis est l'équivalent de 2.5 monnaies d'argent qui valent 250
deniers », Le [ollis de 250 arqeniei apparaît donc chez Épiphane et
dans les Gloses Nomiques. À l'inverse, le [ollis de 2.5 monnaies était
sans aucun doute le petit [ollis de 125 deniers qui équivalait à 2.5
argentei. Le tableau peut donc se compléter ainsi (le petit bronze
radié de 4 deniers ne figure pas dans le tableau):

:t or

grd fol.

aureus

6

60
10
1

1

pt (ol. argenteus nummus
600
100
10
1

1.500
250
25
2.5
1

6.000
1.000
100
10
4
1

denier
75.000
12.500
1.250
125
50
12.5

(42) G. DEPEYROT, Eumène, Épiphane el le système monétaire de Dioclétien,
dans Milieilunqen der Osterreichischen Numismaiischen Gesellschaît, 28, 3. 1988,
p.37-40.
(43) A. H. M. JONES, The Origin and Early H islory of the follis, dans .JRS, 49.
1959, p.34-38.
(44) Meiroloqicorutn Scripiorum Reliquiae, éd. Hultsch, J, 267, 48; voir J.-P.
CALLU, O.C., 1969, p. 360-367, en particulier p.360, note 1.
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L'étude des textes d'Eumène et d'Épiphane nous permet donc de
conclure aisément: Dioclétien a remis sur pied la majeure partie du
système néronien. L'habitude d'utiliser des petits bronzes l'a invité
à intégrer deux nouvelles unités, les grand et petit folles.
Le grand [ellis (45) n'aurait donc pas survécu aux troubles de
l'année 301, et dut voir son équivalent en or passer de 10 aurei à 5
aurei. En revanche, un [ellis divisionnaire de la monnaie d'or pouvait tout à fait traverser les troubles économiques du moment, dans
la mesure où il s'indexait naturellement sur la valeur de la monnaie
d'or. Ainsi, les diverses sommes estimées en folles étaient immédiatement comprises comme autant de dixièmes de l'unité d'or, aureus
ou solidus.
Toutes les petites sommes en petits folles (46), correspondent parfaitement à l'estimation d'un {ollis au dixième de la monnaie d'or
dont elles constituent les multiples.
Peut-on déduire de ce système la valeur du [ollis sénatorial? Rien
n'est moins sûr. Tout au plus peut-on relever la hiérarchie des
valeurs, petit [ollis valant 1/10" de l'aureus, grand {ollis de 10 aurei.
Le [ollis sénatorial était peut-être alors de 100 monnaies d'or (47).
(45) Mentions du grand foLlis de 10 aurei créé à 12.500 deniers: 300: 4 folles de
solde, (P. Pan. 2. 302-304); ? bourse agonistique sur une mosaïque à Cherchell
(lnv. Mos. Gaule el A[rique, III, 430); une autre bourse sur la mosaïque de
Piazza Armerina (Jones, 1959); une autre sur une mosaïque à Tebessa (Baratte,
1973). L'inventaire de ces mentions a été principalement dressé par J.-P. CALLU,
O.C., 1969, p. 366 suiv.
(46) Mentions de petit {ollis du 1{10' de l'aureus, créé à 125 deniers: 308-309: 5
folles de récompense (P. Cair. Isid. 126, 1960, p.396-398); 311-320: 20, tOO et
400 [alles de corruption d'ecclésiastique (CALLU, O.C., 1969, p.366); 313: 3.000
{alles de dons aux églises (Eusèbe, X 6.1) ; 315 : 30 [olles d'amende (CTh XI 36.2)
30 folles d'amende (CTh Xl 36.3) 25.000 et 100 folles de libéralité (CTh VII 20.3 ;
25 selon Jones, 1959, p. 36); 328: 20 [olles, prix des mensae oleariae (CTh XIV
24.1); 338: 500 folles de fondation (CIL V 4.3); 340: 15.000,20.000,25.000 folles
de libéralité de prêteurs (CTh VI 4.5); 72 {alles et ... deniers; 19 folles et 2.500
deniers; 28 folles et 7.200 deniers; 33 [alles et 7.500 deniers; 9 folles et plus de
7.000 deniers; 3 [alles et 8.500 deniers; 13 [olles et 6.500 deniers (P. Cair. 10.570;
BAGNALL. 1985, p. 17-18). Ce document met en évidence la hausse de la valeur
en deniers-unités de compte du [ellis et des monnaies d'or; 350: 50 {alles
d'amende (CI1.. 3. 12872); le 1{2 IV· 500 [olles (CIl.. V 2046); 600 [olles (CIL V
1880); 1.000 [elles (C II.. V 8697, 9; IX 984; III 13965; II 1 13917; III 2240) de
dons pour des parenialia (MROZEK, 1978 et 1984B). L'inventaire de ces mentions
a été principalement dressé par J.-P. CALLU, o.c., p.366 suiv.
(47) A. CHASTAGNOL, Zosime, II, 38 ei l'Histoire Auguste, dans Banner Historia
Augusla Colloquium, 1964-1965, Bonn, 196ô, p. 71 se rallie à l'idée classique d'un
[ellis sénatorial de l'ordre d'une livre, ce qui n'est pas incompatible avec notre
estimation.
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2. Les réformes de 313 à 337
Le retour d'un empereur unique à la tête de l'Empire permit de
repenser un système monétaire universel. Si les frappes d'argent
reprirent, l'or occupa une place importante puis prépondérante, tandis que les monnaies de bronze étaient affectées par de nombreuses
réductions pondérales.
2.1 Les monnaies d'or
L'évolution des émissions de monnaies d'or peut se diviser en
deux grandes phases. L'une, de 313 à 330, se caractérisait par une
baisse des productions monétaires. Si les productions de la période
294-367 ont augmenté en moyenne de 2 à 2.5% par an, celles des
années 313-330 font apparaître une forte divergence par rapport à
ce « trend» (48). L'indice de production annuelle calculé sur la base
100 (294-305) et qui avait augmenté jusqu'à 155 en 309{313, chuta
assez sensiblement par la suite:
La production d'or:
Période
309{313
313/318
318{324
324/330

Indice
155
102
90
81

La pénurie d'or qui avait poussé Constantin à réduire le poids de
l'unité circulante s'aggravait donc régulièrement. La taille au 72 c à
la livre du solidus remplaçait au fur et à mesure la taille au 60c de
l'aureus. Ce changement s'opéra dès 317 à Siscia et Thessalonique,
mais surtout en 324 dans les ateliers de Nicomédie, Cyzique et Antioche, après la défaite de Licinius devant les armées de Constantin.
Enfin, l'atelier d'Héraclée tailla au 72c lors de sa réouverture en 326,
après 10 ans de fermeture, et celui de Constantinople ouvert en 326
ne connut que le solidus (49).
(48) G. DEPEYROT, L'or du Bas-Empire (Constantin Il-Zénon), sous presse.
Dans cet ouvrage. nous avons surtout insisté sur les évolutions par grands groupes d'ateliers. L'augmentation brutale des années 320 liée à la guerre contre
Licinius fut principalement le fait des émissions orientales. Si elle marque le
début du renversement de tendance, il fallut attendre les années 330 que cette
évolution touchât tous les ateliers, ce à quoi nous nous intéressons ici.
(49) P.-M. BRUUN, RIC, VII, Londres, 1966, p.426. 467. 500, 555, 569, 608,
646. 682.
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Pendant cette période, la circulation simultanée des aurei et des
solidi ne devait guère poser de problèmes, 6 sous pesant 5 aurei.
Constantin cependant étendant son autorité à l'Empire imposait la
frappe du sou. Les multiples et des sous-multiples continuaient à
être émis. Quelques rares monnaies atypiques étaient émises en
Italie et dans les ateliers annexes (Arles) où une pièce apparut avec
une taille plus lourde, aux environs de 4.80 g (50).
En revanche, dès 330 l'évolution redevint cohérente avec l'évolution séculaire. Les productions augmentèrent, et se stabilisèrent à
un niveau relativement élevé.
La production d'or:
Période
324/330
330/335
336/337

Indice
81

98
179

Les émissions ont, en fait, surtout augmenté dans les dernières
années du règne de Constantin.
2.2 Les monnaies d'argent
Les émissions d'argent étaient suspendues depuis 310 environ,
lorsqu'eut lieu une dernière frappe de quinaires d'argent dans l'atelier de Trèves. Quelques objets d'argent décorés de médaillons
furent certainement distribués lors de donativa, en particulier ceux
de Licinius II, en 321 (51), mais ils restent marginaux.
Une première tentative pour remonétiser l'argent eut lieu en 313,
avec l'émission de bronzes taillés au 1/96e (3.40 g) composés d'un
alliage de billon constitué notamment de 25% d'argent. Cette série
dont nous connaissons des exemplaires au nom de Constantin, Licinius et Maximin Daia est restée sans lendemain. Elle fut peut-être
limitée à une distribution de donalinum (52), mais il est possible que
son souvenir ait duré puisque le type de la monnaie fut repris lors de
la réforme de 318.

(50) Ibid., p.3.
(51) B. OVERBECK, Argenlum Romanum, Ein Schalz{und von Spôirôtnischem
P runkqeschirr, Münich, 1973.
(52) P. BASTIEN. O.C., t 988. (n" 6), p. 41.
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La réintroduction du monnayage d'argent se fit par étapes. Dès
315, l'atelier de Ticinum émit un médaillon (53), suivi par l'atelier
d'Aquilée en 320 (54). Après 320, et les premiers échecs de la réforme
de 318, et surtout après 324, la frappe de l'argent reprit de façon
plus systématique dans les divers ateliers romains.
Le système monétaire de Constantin se composait de trois monnaies: une unité et deux multiples.
La monnaie principale était le denier de Dioclétien taillé au 1/96"
de la livre (3.40 g) dont Constantin reprenait la frappe. L'empereur
y ajouta deux monnaies plus lourdes taillées au 1/72c (4.54 g) et au
1/60" (5.45 g). Ces trois monnaies pouvaient être émises conjointement ou séparément. A ces monnaies s'ajoutaient bien entendu les
traditionnels médaillons émis en des circonstances exceptionnelles.
Les 165 poids des monnaies étudiées par P. Bruun (55) font apparaître une moyenne de 4.27 g pour les pièces taillées au 1/72c et de
3.03 g pour celles taillées au 1/96".
Même en admettant une reprise des émissions d'argent sous Constantin, la part des monnaies d'argent de cette époque dans les trésors reste particulièrement faible.
2.3 Les monnaies de bronze
LES BRONZES DE

313-318

Au début de 313, les empereurs procédèrent à une nouvelle réduction monétaire qui fit passer la taille de la monnaie de bronze du 72c
au 96c de la livre. Cette réduction fut décidée après la mort de
Maxence et l'occupation de l'Italie par Constantin. L'empereur procéda à la fermeture de l'atelier d'Ostie et à son transfert vers Arles
qui commença à émettre sur la base de 72 à la livre, puis adopta très
rapidement la taille au 1/96 (56). En admettant que le transfert ait
eu lieu vers mars-avril 313, cette nouvelle réduction intervint donc
dès les premiers mois de l'année 313, très vraisemblablement vers le
mois d'avril (57). Les émissions de bronze continuèrent par la suite
jusqu'à la réforme de 318, sans modification pondérale.
C

(53)
(54)
(55)
(56)
1953.
(57)
1983,

P. M. BRUUN, O.C., RIC, VII, 1966, p.364.
Ibid., RIC, VII, p.397.
Ibid., RIC, VII, p.5.
P. M. BRUUN, RIC, VII, The Constaniinian Coinaqe af Arelate, Helsinki,
G. DEPEVROT, Problèmes arlésiens du TV siècLe (313-348), dans RSN, 62,
p.47-64.
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La moyenne pondérale des 3.008 exemplaires que nous avions
notés s'établissait à 3.24 g, avec quelques variations comprises entre
3.25 g (Londres, 1.133 ex. et Trèves 1.293 ex.), 3.24 g (Arles 341 ex.),
et 3.16 g (Lyon 241 ex.) (58). Lyon semble avoir émis des pièces plus
légères, puisque les 1.019 exemplaires lyonnais émis entre 313 et 316
recensés par P. Bastien (59), pesaient en moyenne 3.07 g. Le titre
d'argent s'établissait à 1.5%, soit environ 4 scrupules par livre (60).
Les volumes des émissions peuvent être assez facilement étudiés
grâce a ux nombreuses découvertes monétaires, tant trésors que
monnaies de fouilles. La réduction pondérale qui fit passer la taille
de 1/72 c (4.54 g) au 1/96c (3.36 g) entraîna une importante augmentation des émissions monétaires de tous les ateliers monétaires de
l'Empire. Le niveau des frappes, notamment celles de Londres et de
Trèves, se maintint à un très haut niveau jusqu'en 315, puis
commença à décroître. Cette contribution particulière des ateliers
du nord de la Gaule s'explique en partie par la présence de Constantin à Trèves. Par la suite, après 315 et jusqu'en 318, les ateliers du
sud de la Gaule, en particulier Arles furent invités à pallier la baisse
des productions du nord de la Gaule, très vraisemblablement en
liaison avec le passage de l'armée et de l'empereur, en lutte contre
Licinius (6l).
LES BRONZES DE

318-330

En 318, Constantin procéda à une nouvelle refonte des émissions
de bronze.
Les poids qui auraient dû rester stables, puisque la monnaie de
bronze restait taillée au 1/96°, fléchirent un peu. Ainsi les poids des
603 monnaies des années 318-330 que nous avons examinées,
pesaient en moyenne 2.92 g. Certaines séries exceptionnelles, telles
(58) G. DEPEYROT, o.c., 1982, p.49.
(59) P. BASTIEN, De monnayage de l'atelier de Lyon. De la réforme monétaire de
Dioclétien à la [ermeiure temporaire de l'atelier en 316 (294-316), Wetteren, 1980,
p.90.
(60) C. T. PETERS, A Melallurgical Investigation of the 1}96' libra Arelale Folles
orthe Constaniinian Era, University of Surrey, June 1970; L. H. COPE, Chemical
Analysis of Roman Coin age, dans Royal Numismalic Sociely, Melhods oî Chemical
and MeialiurgicallnvesLigalion of Ancien! Coinaqe, Londres, 1972, p. 42-47; J.-P.
CALLU, J.-N. BARRANDON, L'inflazione nel IV secolo (295-361), il contribuio delle
analisi, dans Socielà romana e imperia lardcaniico, lstiluzioni, ceti, economie,
1986, p.559-814.
(61) G. DEPEYROT, O.C., 1982, p.49-S0.

54

G. DEPEYROT

que les bronzes trévires au droit anépigraphe émis vers 324-325 (62)
étaient plus légères. Elles étaient émises pour quelques distributions
particulières (63). Les 1.435 monnaies lyonnaises examinées par P.
Bastien (64) pesaient en moyenne 3.03 g.
Le titre des monnaies de la réforme fut fortement augmenté. Les
pièces des années 318 et suivantes contenaient environ 4.70% d'argent. Les séries des années 320-321, caractérisées par le revers Virlus exercil contenaient 2.2% d'argent environ (65).
L'évolution des quantités émises est très claire. L'augmentation
du pouvoir libératoire en 318 permit aux ateliers de ne pas
reprendre les émissions monétaires sur une trop grande échelle. En
fait, ils ne recommencèrent à augmenter que lentement, surtout
après l'adoption des revers Virtus exercil et Beala tranquilliias dont
les alliages étaient de moins bonne qualité. L'essence de la réforme
était différente, les réactions des ateliers le furent aussi. La hausse
du pouvoir libératoire des bronzes faisait certes augmenter les possibilités financières de l'Empire, mais la mise sur le marché de monnaies nouvelles entraînait une hausse des prix qui obligeait l'Empire
à augmenter ses frappes. Après 324, les frappes qui avaient augmenté en raison des refrappes, recommencèrent à diminuer, jusqu'à
la réduction pondérale de 330, selon le schéma devenu classique
depuis le début du IVe siècle.
Quelques monnaies divisionnaires ont été émises, en particulier en
318, lors de la réforme du monnayage. Comme pour les autres réformes, nous pensons que les divisionnaires avaient pour but de limiter
la hausse des prix (66).
En Orient, Licinius introduisit en 321 une nouvelle monnaie
caractérisée par deux bustes (2.5% d'argent) et une autre sans
argent ou presque, portant la valeur 12.5 deniers. Cette dernière
portait clairement la marque xiu, Le P. Oslo II 1 83 conserve des
échos de l'émission de cette nouvelle monnaie (67). La monnaie à
(62) P. M. BRUUN, O.C., 1966, (n04), RIC, VII, p.2û9, 0°485 suiv,
(63) G. DEPEYROT, O.C., 1982, p.49.
(64) P. BASTIEN, Le monnayage de l'atelier de Lyon. De la réouverture de l'alelier
en 318 à la mort de Constantin (318-337), Wetteren, 1982, p.75.
(65) J.-N. BARRANDON, J.-P. CALLU, C. BRENOT, The Analysis of Consianiinian Coins (A.D. 313-340) by Non Destructrice Californium 252 Actiualion
A nalysis, dans A rchaeomeinj, 19, 1977, p. 173-186.
(66) G. DEPEYROT, O.C., 1982, p.50-52.
(67) R. S. BAGNALL, Currency and Inflation in the Fourlh Ceniury Egypl (B. of
the American Society of Papyrologists, Supplements, 5), 1985, p.23.
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deux bustes était selon toute vraisemblance le double des monnaies
anciennes et valait donc 50 deniers (68).
LES BRONZES DE

330-337

Après la dédicace de Constantinople, le Il mai 330, Constantin
réduisit à nouveau le poids des monnaies de bronze. Il semble possible de fixer la taille de ces monnaies à 132 à la livre, soit environ
2.4 7 g. Les 1.046 monnaies lyonnaises pèsent 2.32 g en moyenne (69). La proportion d'argent resta stable, 4 scrupules d'argent
dans une livre, soit environ 1.40%. Les quantités émises augmentèrent très fortement pendant les quelques années qui suivirent la
réduction pondérale. La réduction pondérale a dû se doubler d'une
refonte des espèces anciennes qui disparaissaient rapidement des
trésors. Ce fut durant cette période que les volumes des émissions
furent les plus importants. Les émissions de monnaies antérieures à
la célébration du Césarat de Constant (25 décembre 333) étaient
d'ailleurs beaucoup plus importantes que celles des années 334335 ('0).
Enfin, en 336, après des émissions conséquentes pour Delmace,
l'empereur réduisit une dernière fois la taille des monnaies de bronze
qui passèrent au 1{192e de la livre environ, soit 1.70g. Les 141
monnaies lyonnaises étudiées par P. Bastien (71) pesaient en
moyenne 1.62 g. Ce poids resta celui des monnaies jusqu'en 348,
malgré un très faible tassement pondéral. La proportion d'argent
semble être restée stable, bien que certaines monnaies présentent
des titres bien plus faibles, L'augmentation des frappes monétaires
fut nette, mais beaucoup moins importante que celle des années 330.
On peut donc considérer que cette réduction pondérale ne s'accompagna pas d'un décri des émissions antérieures. L'État aurait en
fait porté son intérêt davantage sur les monnaies d'argent et d'or,
dont les quantités produites augmentaient très fortement, que sur
les piécettes de bronze dont le poids dans la masse monétaire
décroissait régulièrement. s'il augmentait dans le stock ('2).
(68) P. BASTIEN, Coins wiLh a Double E{figy lssueâ by Licinius at Nicomedia,
Cyzicus and Aniiochia, dans NC, s. 7, 13, 1973, p. 87-97; J.-N. BARRANDON, J.-P.
CALLU, C. BRENOT, O.C., 1977, p.173-186.
(69) P. BASTIEN, O.C., 1982, p.75.
(70) G. DEPEYROT, D.C., 1982, p.75-76.
(71) P. BASTIEN, O.C., 1982, p.75.
(72) G. DEPEYROT, D.C., 1982, p.75-76.
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2.4 Les monnaies de compte
Le système des monnaies de compte ne semble pas avoir été
modifié. Les {alles continuent à être utilisés, comme antérieurement.
2.5 Le système monétaire
Les rapports entre les monnaies d'argent étaient relativement
simples. En effet, les trois pièces étaient taillées aux 96\ 72c et 60c
de la livre, soit les rapports suivants:
Miliarense lourd

(5.45 g)

M iliarense léger
(4.54 g)

Argenteus

6

8
4

5

3

(3.40 g)

Ce système permettait de passer sans grandes difficultés des monnaies lourdes aux monnaies légères.
Il reste plus délicat de déterminer les rapports entre les monnaies
d'argent et les monnaies d'or. L'inscription de Feltre (ILS 9420),
datée de 323, désignait la monnaie d'argent sous le terme siliqua,
alors qu'elle figurait sous le terme argenleus dans l'Édit d'Aphrodisias (en 301). Dans ces conditions, la silique ne pouvait correspondre qu'à 1/24e de la monnaie d'or. La relation s'effectuant ainsi:
Solidus
1

M iliarense lourd

15

M iliarense léger
18

A rgenleus

24

Un tel système met en évidence la dégradation du rapport entre
l'or et l'argent (ici de 1 à 18). Sous Dioclétien, ce rapport qui était
de 1 à 12 pour les métaux bruts s'était déjà établi à l à 15.5 pour les
monnaies frappées, vraisemblablement en raison de l'extrême rareté
du métal (voir supra). Avec la reprise de la frappe de l'argent, et
donc très vraisemblablement la mise sur le marché de nouveaux
stocks de métal, pouvant provenir soit de mines soit de réserves
publiques ou privées, la valeur de l'argent-métal baissa un peu.
Dans le système de Constantin, ce rapport passa de 1 à 18. Cette
relation resta stable durant les dernières décennies du IVe siècle.
Cette très forte augmentation correspondait tant à une baisse de la
valeur relative de la monnaie d'argent qu'à une plus forte demande
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de la monnaie d'or qui était utilisée dans tous les échanges importants, en particulier comme moyen de paiement des impôts ('3).
Le rapport entre les monnaies de bronze et celles d'or et d'argent
reste bien plus difficile à cerner. Il ne semble pas qu'entre 313 et
318, la valeur de la monnaie de bronze ait été beaucoup modifiée.
La modification des pouvoirs libératoires ne participe pas de la
même logique que celle des réductions pondérales. Il faut donc penser que les monnaies de bronze taillées au 9ôe de la livre valaient
toujours 25 deniers.
Il reste encore trop aléatoire de préciser une relation entre or,
argent et bronze. Nous devons imaginer que le cours du solidus,
devait être très vraisemblablement plus ou moins (1 flottant»,
Les réformes du monnayage de bronze à partir de 318 conduisirent les empereurs à créer tout un nouveau système.
Le pouvoir libératoire des bronzes occidentaux de 318 était plus
du triple de la pièce de bronze antérieure, à en juger par le contenu
d'argent des deux monnaies (1.5% pour les monnaies anciennes,
puis 5% après 318). La nouvelle monnaie de bronze de 318 au
revers VICTORIAE LAETAE PRINC PERP était le quadruple de
l'ancienne monnaie de bronze au SOLI INVICTO COMIT!. Elle
valait donc 100 deniers, c'était la création du centenionalis. Cette
nouvelle monnaie fut frappée de 318 à la réforme de 348, conservant
son pouvoir libératoire et son nom, que nous retrouverons dans le
cru IX 23.1 de 354 (voir infra).
La vague de thésaurisation qu'entraîna cette réforme fut l'une des
plus importantes du Bas-Empire, chacun préférant conserver les
anciennes monnaies lourdes et ne pas en échanger quatre contre une
nouvelle pièce de poids similaire (74), le nummus de 25 deniers ayant
conservé sa valeur pendant les années suivantes.
En Orient. Licinius suivit une autre voie. Dès 321, semble-t-il, il
introduisit la marque 12.5 (xiu) au revers de ses bronzes qui ne
contenaient qu'un taux d'argent résiduel ou nul. A côté de cette
pièce, Licinius fit émettre des bronzes caractérisés par deux bustes
au droit, dont le titre était de 2.5% ( 5 ) .

(73) Sur cette augmentation de la ratio: R. PANKJEWICZ, D.C., (na 16), 1989,
p.96.
(74) G. DEPEYROT, D.C., 1982, p. 159 suiv.
(75) P. BASTIEN, D.C., 1973, p. 87-97; J .-N. BARRANDON, J .-P. CALLU, C.
BRENOT. D.C •• 1977, p.173-186.
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Ainsi, pendant quelques années, le monnayage de bronze comprenait plusieurs monnaies:
Type

Zone d'émission

Bronze argenté
Demi-bronze (div.)
Bronze 2 bustes
Ancien bronze
Bronze xiu

Occident
Occident
Orient
Empire
Orient

Titre
5 %
5 %?
2.5%
1.5%
0 ?

Valeur
100
50
50
25
12.5

d.
d.
d.
d.
d.

Ces troubles et ces variations des cours des monnaies en fonction
des types ne pouvaient qu'inviter les faussaires à maquiller les types
des bronzes en circulation. Pendant quelques années, de très nombreuses monnaies furent refrappées. Les anciens bronzes des années
313-318, puis certaines monnaies des années 320-324 (bronzes à 12.5
deniers), furent refrappées pour recouvrir les anciens types sous de
nouveaux types émis depuis 320 (les bronzes à 100 deniers).
L'inscription de Feltre, datée du 23 août 323, reste d'une interprétation toujours aussi délicate. Le prêt d'une somme de 500.000
deniers consenti au taux légal de 1% par mois rapportait un intérêt
de 60.000 deniers par an. Si une partie du texte est illisible, la fin du
document précise plusieurs sommes, 10 aurei et une silique, 362
nummi. La difficulté principale de cette inscription réside dans le
fait qu'une des sommes est en unités de compte, la seconde est
donnée en monnaies physiques, c'est-à-dire en poids d'or, la troisième en monnaies courantes. Le terme d'aureus désignait à l'évidence le solidus qui était la seule monnaie d'or frappée en 323 en
Occident, les deux consuls cités n'étant pas reconnus en Orient (76).
La somme précisée à la fin de l'inscription, 10 aurei (solidi), 1 silique
et 362 nummi a souvent été interprétée comme la valeur en or et
bronze des 60.000 deniers d'intérêts annuels. G. Manganaro (") a
(76) G. MICKWITZ, Die Systeme des rômischen Silberqeldes im IV. Jhdl, n. Chr.
(Comrncntationes Humanarum Litterarum, VI, 2), Helsinki, 1933, p. 5; ID.,
aber die Kup{ergeldin{lationen in den Jahren der Thronkiimpfe nach Dioklelians
Abdankung, in Transactions of the international Numismalic Congress (1936),
Londres, 1936, p.219-228.
(77) G. MANGANARO, Pankarpeia di epigra{ia Latina, dans Siculorum Gymnasium, 22, 1970, p. 75-88. Nous refusons l'interprétation qui voit dans le N l'allusion à un numéro d'ordre dans un registre. Sur cette inscription, voir aussi St.
MROZF:I<, Munificenlia privala in den Siiidlen llaliens der Spôlrômischen Zeit, in
Historia. 27, 1978, p.360-362.
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ouvert la voie à de nouvelles interprétations de cette inscription, en
proposant de voir dans les 60.000 deniers d'intérêt l'équivalent des
10 sous et de la silique, qui ne pouvait être que la silique d'or (1/24 e
du sou). Nous suivrons cette idée, mais nous estimons que les 10
aurei et la silique d'or correspondent, en fait, à la description de la
nature des 500.000 deniers versés. L'équation s'établit alors à
500.000 deniers = 10 sous et 1 silique, soit 241 siliques, c'est-à-dire
1 sou = 49.792 deniers, la livre s'établissant à 3.585.062 deniers,
soit 2.390 talents environ. Cette somme est tout à fait compatible
avec les prix de la livre d'or que nous connaissons (voir la liste) : 288
talents en 317-318 et vers 312-318; 168 et 209 talents les 24 juin et
31 juillet 324, prix d'achat ou de réquisition, assez faibles; 2.400,
2.592, 2.592, 2.700 talents entre 324 et 330. Les 2.390 talents de 323
s'inscrivent donc parfaitement dans le mouvement de hausse des
prix de l'or. La seconde partie de l'inscription concerne les 362
nummi qui semblent avoir fait l'objet d'une seconde donation, spécifiquement destinée aux roses. Très vraisemblablement ces 362
nummi ne devaient représenter qu'une somme très minime. Le CTh
XIII 3.1, de 321, en instaurant des amendes de 100.000 et de 20.000
nummi semble considérer le nummus comme n'ayant que peu de
valeur. Le SPP XX 85 de 320-321 fit allusion à un « nummus italique » qui équivalait à la moitié du nummus (P. Ryl. IV 607) (78).
Le prix d'un matelas (P. Stras. 183) est d'un talent et 40 nummi, ce
qui laisse penser que 40 nummi valaient moins qu'un talent, soit que
la valeur du nummus était inférieure à 37.5 deniers. Tout laisserait
penser que la monnaie dite « nummus » ou «( nummus italique » ait
désigné le bronze traditionnel de 25 deniers (le nouveau bronze pouvait avoir été désigné centenionalis, la monnaie orientale de 50
deniers conservant son nom de nummus). Les 362 nummi pourraient ainsi correspondre à 362 x 25 deniers, soit 9.050 deniers, soit
le cinquième d'un sou, soit même à 362 x 100 deniers si nous prenons l'hypothèse la plus « chère » et être l'équivalent des 3/4 d'un
sou. Dans l'hypothèse où les 362 nummi aient été compris dans le
don des 500.000 deniers et qu'ils aient valu 100 deniers pièce, la
valeur de la livre se serait établie à 2.223 talents (3.335.907 deniers).
Nous pouvons donc admettre què la livre d'or valait en août 323,
entre 2.233 et 2.390 talents.

(78) R. S.

BAGNALL,

o.c.. 1985, p.13.
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3. De 337 à 364
Après une période de réduction des poids des monnaies de bronze,
les empereurs tentèrent de recréer un système monétaire comprenant une ou plusieurs monnaies de plus gros module. Les émissions
d'argent devinrent de plus en plus abondantes, tout comme celles
d'or.
3.1 Les monnaies d'or
Les ateliers continuèrent à émettre des médaillons, tels que nous
avons pu les décrire antérieurement. De même, on continua à
émettre quelques aurei, sans doute distribués lors des fêtes, et des
petits divisionnaires de 1.5 scrupules. Les poids des monnaies officielles étaient assez élevés. Pour la période 337-348, 872 sous donnent un poids moyen de 4.45 g. Ceux des monnaies émises de 348 à
364 (999 exemplaires) étaient de 4.43 g. Les titres de ces monnaies
étaient particulièrement élevés, généralement supérieurs à 96%.
Les monnaies légères qui semblent être sorties de l'atelier ne dépassaient pas 4% de la production totale. La pénurie de métal en
Occident obligea Magnence à réduire la taille des sous, tombant du
1/72e de livre (4.54 g) au 1/84c (3.89 g), Les poids relevés dans notre
étude sur l'or s'établissent à 4.43 g (169 exemplaires) pour les sous
normaux, puis à 3.83 g pour 36 sous réduits (79).
La production d'or augmenta durant toute cette période. Nous
pouvons estimer à 7% par an en moyenne l'augmentation du stock
monétaire en or. En tenant compte d'un retrait de 6.5% des monnaies en circulation pour diverses raisons (impôts. refonte, etc.), les
empereurs durent émettre au moins 12% du stock monétaire en
circulation chaque année (80). Durant cette période, le stock monétaire a triplé. Cette augmentation s'est déroulée en deux temps: de
335 à 362, l'augmentation, malgré deux légères baisses (en 342 et
349) fut lente et régulière: de 362 à 368, la hausse s'accéléra très
brutalement. Le fait que cette hausse débuta avec les préparatifs de
guerre de Julien laisse penser qu'elle fut le résultat d'une politique
volontariste.
(79) J. P. C. KENT, RIC, VIII, Londres, 1981. p.55-57; BASTIEN, o.c., 1983,
p. 93 suiv.• 276; G. DEPEYROT, L'or du Bas-Empire (Constantin Il - Zénon), sous
presse.
(80) G. DEPEYROT, La durée d'utilisation des solidi romain, dans Studio numismaiica Labacensia, A. Jeloënik oblata, Ljubljana. 1988, p.213-217.
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Il reste hors de question de penser que cette augmentation ait pu
être effectuée uniquement grâce à la découverte et l'exploitation de
mines ou de gisements nouveaux. Le simple fait que tous les ateliers
monétaires aient, au même moment, augmenté, parfois quadruplé
ou sextuplé, leur production monétaire indique clairement qu'il y
eut une volonté de monétariser des stocks conservés dans les divers
trésors publics. avec très certainement des apports privés (81).
3.2 Les monnaies d'argent
Les émissions d'argent occidentales furent essentiellement le fait
des ateliers du nord de la Gaule. Par la suite, les grandes quantités
furent principalement émises à Arles.
Le système monétaire de Constantin avait réussi à survivre pendant plusieurs années.
On continua à émettre en argent les gros multiples de 4 deniers,
pesant 12.67 g (64 exemplaires) (82). Les tailles des miliarensia ne
furent pas modifiées. Les plus lourds portaient à Aquilée la marque
de poids LX (= IJ60e de la livre) (83). Les poids relevés sont de
5.16 g pour 67 miliarensia lourds et de 4.23 g (153 exemplaires
légers) (84). Jusqu'en 358, on continua également à émettre des
deniers théoriquement taillés au 1J96 c de la livre. Les exemplaires
de Magnence étudiés par P. Bastien ne pesaient guère plus que
3.08 g (43 exemplaires) (85) et les 24 deniers lyonnais 3.09 g (86). Les
204 deniers pesés par J. Kent pesaient en moyenne 3. Il g (87).
Les frappes monétaires de deniers de l'Empire restaient encore
assez réduites.
Les frappes, en particulier gauloises. étaient restées assez réduites. Durant l'été 358, les soldats de Julien menacèrent de se révolter, n'ayant pas été payés depuis le début des opérations en été
356 (88). Il fallut attendre la perception du chrysargyre de 358 (89),
(81) G. DEPEYROT, L'or du Bas-Empire (Constantin Il - Zénon), sous presse.
(82) J. P. C. KENT, o.c., 1981, RIC, VII, p.58.
(83) Ibid., p. 320~328.
(84) Ibid., p.58.
(85) P. BAS'rlEN, Le monnayage de Magnence (350-353), 2" édition, Wetteren,
1983. p.97.
(86) P. BASTIEN, Le monnayage de l'atelier de Lyon. De la mort de Constantin à
La mort de Julien (337-363), Wetteren, 1985, p.95.
(87) J. P. C. KENT, D.C., 1981, p.64.
(88) Ammien Marcellin, Histoire, XVII, 9. 6-7.
(89) R. DELMAIRE, Remarques sur Le chrysargyre et sa périodicité, dans RN, 27,
1985, p.120-129.
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pour que l'Empire, et la Gaule en particulier, puisse émettre en
grandes quantités (90). En fait, il fallut attendre la réduction pondérale de 358 pour voir reprendre les nouvelles et importantes émissions qui correspondaient au passage de Constance II à Rome.
Au début de 358, donc, le poids du denier taillé au 1/96 e de la
livre (3.40 g) fut réduit. La nouvelle monnaie pesait environ 1.97 g
(51 exemplaires du trésor de Willersey), et son titre s'établissait de
92 à 94% (2.02 g pour 257 exemplaires pesés par J. Kent, et 1.96 g
pour 330 exemplaires lyonnais de 353-362) (91). Cette nouvelle monnaie était très vraisemblablement taillée à raison de 156 monnaies
par livre (2.10 g). Nous la désignons désormais sous le nom de
silique.
Cette diminution de la taille en 358 s'accompagna d'une redistribution des types monétaires au sein des émissions. Les monnaies
lourdes (miliarensia) qui représentaient environ 25% du nombre de
monnaies d'argent émises avant la réforme ne représentaient plus
que 2 à 3% des monnaies après la création de la silique. Ce changement marquait, sans doute, la volonté d'introduire le monnayage
d'argent dans les échanges les plus modestes. Les émissions d'argent
assez rares au début augmentèrent rapidement: elles étaient
concentrées en Gaule pendant les guerres de Julien, mais les autres
ateliers prirent rapidement leur part, au fur et à mesure que les
armées faisaient route vers Antioche (92).
3.3 Les monnaies de bronze
LES BRONZES DE

337-348

Les caractéristiques physiques des monnaies de bronze ne furent
guère modifiées par la mort de Constantin 1. Seuls, les types monétaires furent affectés par cet événement politique. Les poids restèrent stables. seul le titre d'argent diminua quelque peu (1.64 g pour
1.002 exemplaires pesés par J. Kent; titre voisin de 1.3% en 337341, puis 1.65 g pour 503 exemplaires de 341-348, titre inférieur à
1 % (93).

(90) G. DEPEYROT, D.C., 1982, p.l00-101.
(91) P. BASTIEN, D.C., 1985, (0°86), p.97.
(92) J. P. C. KENT, D.C., RIC, VIII, 1981, p.57-59.
(93) Ibid., RIC, VII, p. 58; J.-P. CALLU, J.-N. BARRANDON.
p.559-814.

D.C.,

1986, (n° 60),
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Le niveau des frappes monétaires resta particulièrement élevé
pendant les années 341-348. Les très nombreux exemplaires découverts dans les trésors et les sites archéologiques le prouvent. J.
Kent (94) a envisagé un arrêt des émissions monétaires entre la mort
de Constantin II et les dernières années de notre période (jusqu'en
347). Nous avons pu montrer que cet arrêt des émissions s'appuyait
sur les découvertes monétaires de Grande-Bretagne qui a souffert
d'une baisse de l'envoi de monnaies vers 341-348. Cette théorie nous
semble donc se baser sur une mauvaise interprétation de la circulation monétaire (95). J.-P. Callu, se basant sur des analyses parfois
très fines des marques monétaires s'est rallié à cette thèse, après
avoir hésité (96). A l'inverse, P. Bastien (91), adopte une attitude
prudente en suivant la chronologie traditionnelle. Faute d'éléments
nouveaux, nous maintiendrons la chronologie traditionnelle, qui
situe les émissions des petits bronzes VICTORIAE DD AVGGQ NN
entre 341 et 348 (98).
LES BRONZES DE

348-353

Le système monétaire fut réformé à plusieurs reprises entre 348 et
les dernièrs mois de 353. Cette période est confuse et délicate. Les
émissions des années postérieures à la réforme de 348 se caractérisaient par la frappe simultanée de trois pièces de monnaie de
module et de poids différents. La réforme du monnayage a dû avoir
lieu le 21 avril 348, pour la célébration du l.IOO e anniversaire de la
fondation de Rome (99). Dans ces frappes, la pièce centrale était
caractérisée par un buste à gauche. pour éviter toute confusion avec
la pièce de module voisin. Dans certains ateliers, comme à Trèves,
cette différenciation était complétée par une distinction par le type
du revers, chaque pièce adoptant un type de revers bien défini.
Dans d'autres ateliers, la marque N au droit semble avoir désig,né la
(94) J. P. C. KENT, D.C., 1981, RIC, VIII.
(95) G. DEPEYROT, D.C., 1983, p.47-64.
(96) J. P. C. CALLU, Aspects du quadrimestre monétaire, la périodicité des différents de 294 à 375, dans Mélanges de l'École Française de Rome, Antiquité, 98.
1986, 1, p. 165-216. Nous restons sur notre position qui consiste à imaginer une
suite de frappes ponctuelles réparties de 341 à 348.
(97) P. BASTIEN, O.C., 1985, (o. 86). p. 46.
(98) G. DEPEYROT, O.C., 1982, p.75-77.
(99) H. MATTTNGLY, Fel lemp reporoiio, dans NC, s.5, 13, 1933, p.182-202.
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monnaie médiane. Nous pouvons supposer que la plus grande des
monnaies était la majorina des textes (CTh IX 21.6).
Émissions de 348-349 (100)

aes 2 large

Marque
TRP
TRP.
TRP*

x

PLG
*PLG

x
x
x

*PLG~

aes 2 médian

aes 3

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

PLG;)
PLG*
*/*/PLG
*/PLG
A */PLG

x

x
x

x
x
x

PARL
PARLo
PARL$
PARL*
A/PARL

x
x

x

x
x
x

Le type du revers de l'aes 2 large était soit un cavalier combattant. soit une galère; celui de l'aes 2 médian était celui du soldat
tirant un barbare de sa hutte. associé à un buste à gauche; celui de
l'aes 3, un phénix ou une galère.
Ce grand bronze pesait environ 5.20/5.30 g et contenait environ
1.5 à 2.3% d'argent. Le bronze médian à la hutte pesait environ
4.20/4.50 g, avec 1.10% d'argent. Enfin. le petit bronze pesait
2.50/2.70 g, et ne semble pas contenir d'argent, mis à part un résidu
(0.3%) pouvant provenir des refontes de monnaies anciennes, voire
d'une argenture de la surface de la monnaie. Les poids relevés par
J. Kent (lOI) s'établissent à 5.26 g pour 750 aes 2 larges, 4.25 g pour
415 aes médians, 2.42 g pour 82 aes 3. Les titres se fixant à 3%,
1.3% environ et 0% pour ces trois pièces (102).

(100) J. P. C.

KENT, O.C.,

(101) Ibid., p.61.
(102) Ibiti., p. 61; J.-P.

1981, p.153-154, 182-183, 210-211.

CALLU,

J.-N.

BARRANDON, O.C.,

1986, p.559-814.
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Dans le courant de l'année 349, ce système complexe fut modifié.
Les frappes des trois espèces furent suspendues pour être remplacées
par un type unique, caractérisé par un poids et un module plus
réduits que le module aes 2 large et portant au droit une marque,
peut-être de valeur, un A, le plus souvent situé derrière la nuque de
l'empereur. Cette monnaie à marque A a peut-être toujours été une
majorina. En Orient, alors que l'Occident était aux mains de
Magnence, ou même à Rome, un N y fut inscrit à la place du A,
voire du B, ou un I', 6.. Ces lettres correspondaient à des tailles à la
livre légèrement différentes. En effet, Constance II ne maintint pas
très longtemps la frappe des aes 2 larges, qui ne semble pas avoir
dépassé de longtemps la date de la proclamation de Constance Galle,
le 15 mars 351. Ainsi, à Constantinople, une première baisse du titre
des monnaies intervint, le poids était maintenu; ces pièces étaient
marquées d'un r. Puis, le r fut remplacé par un ~, les poids tombèrent alors de 5.20 g à 4.50 g. En Orient, le I' caractérisait donc les
bronzes au Ij60 e le Ô ceux au Ij72 c•
En 353, le système monétaire occidental fut remanié par Magnence.
Le bronze fut alourdi, le type du revers modifié. Le cavalier fut
alors remplacé par un chrisme. Ce fut l'une des rares tentatives
pour élever le poids des monnaies. Magnence ne put maintenir le
poids particulièrement lourd, et fut amené à le réduire à plusieurs
reprises (103). Le pourcentage d'argent était nul ou ne dépassait
guère 0.1 %. Les aes 2 furent allégés après la révolte de Magnence,
évoluant en moyenne entre 4.50 g et 5.20 g (4.89 g pour 20 exemplaires dans le trésor de France). Par la suite, les poids des diverses
séries eurent tendance à baisser légèrement: 4.68 g pour les 264
monnaies au revers aux Victoires avec cippe, 4.47 g pour les 61 monnaies a ux Victoires sans cippe. Enfin le poids théorique des monnaies au Salus était de 8.20 g. Elles pesaient en moyenne 8.03 g
dans le trésor de Luxembourg (106 ex.).
Poids des bronzes de Magnence
Janvier-février 350
Février-mai 350
Mai-mi-350
Mi-fin-350
351-mi-352
Fin 352
(103) G.

DEPEYROT, O.C.,

5.09j5.17
4.95j5.12
5.01/5.30
4.72/5.05
4.44/4.73
3.98/4.46
1982, p.97-98.

Moy.

4.86
4.68
4.47

66

G. DEPEYROT

Les monnaies caractérisées par un N au droit et émises en 350 à
Rome et Aquilée pesaient 3.63 g pour 20 exemplaires, soit les 2/3 des
monnaies normales. L'écart entre les divisionnaires à marque N et
les «( grandes monnaies » avait donc augmenté. Les bronzes frappés
au droit d'un A pesaient 4.57 g (58 exemplaires), celles portant un
F, 4.13 g. Les bronzes émis entre le début de 353 et la mort de
Magnence ont été taillés au 1/38c, puis au 48 c enfin au 72 c de la livre,
soit 8.60 g, 6.81 g et enfin 4.54 g. P. Bastien a supposé l'existence de
demi-majorinae, légères et parfois caractérisées par un 1 au revers.
Nous considérons ces monnaies comme des imitations de faible
poids et non comme des divisionnaires officielles (104).
Marques ou symboles au droit des bronzes
Aes 3
Période
Aes 2 large
Aes 2 médian
Réforme de 348
1/60 c : 5.45 g
urs . 4.54 g.
l/120c
Buste à gauche
sans marque
348-352, Magnence Idem, marque A l/88 ? marque N
350-353, Orient
Idem, marque r 1/72c marque A
C

LA DÉMONÉTISATION DE

354

ET LES BRONZES DE

353-362

Après la mort de Magnence et la réunification de l'Empire, Constance II réforma les monnaies d'argent et de bronze. Le poids de la
monnaie de bronze fut réduit à un niveau inférieur à celui des espèces de Magnence, et même à celui des pièces de grand module des
années 348-353. Cette nouvelle monnaie, l'aes 3 au cavalier tombant fut émise de 353 à 358, pesant 2.50 g environ au début (2.48 g
pour 679 exemplaires pesés par J. Kent), puis chutant à 2.26 g (103
exemplaires) lors de l'introduction d'une marque de valeur M au
droit ou dans le champ du revers. Il n'est pas impossible d'avancer
une taille au 1/120e pour les bronzes FEL TEMP REPARATIO
frappés après 353, puis au 1/137e pour les séries au M (105). Le titre
d'argent est très faible, inférieur à 1%.
La loi du Code Théodosien IX 23.1 du 8 mars 354, promulguée à
Arles, confirmait la démonétisation des espèces « qui sont connues
pour être interdites» et interdit le commerce et la refonte spéculative
de ces monnaies qui devaient être apportées au fisc. Elle atteste

(104) P. BASTIEN, Q.C., (n 55), 1983, p.77. 98-101, 279-284.
(105) J. P. C. KENT, o.c., (n" 79), 1981, p.64.
D
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clairement la volonté impériale d'empêcher les spéculations. Elle
visait le trafic auquel se livraient les spéculateurs sur les espèces,
fondant ou exportant les monnaies. Cette interdiction concernait
d'une part les grandes pièces lourdes de bronze appelées « majorinae ». Une autre loi (CTh IX 21.6) du 12 février 349 interdisait le
crime qui consistait pour des «( fondeurs de métaux à faire fondre les
majorinae en en séparant le bronzede l'arqent». La majorina en question ne pouvait être que le grand bronze des années 348-349, caractérisé par un titre d'environ 3%. Les mouvements spéculatifs
qu'aurait entraîné son apparition dans la circulation auraient ainsi
conduit l'empereur à en suspendre la frappe, puis à en interdire
l'utilisation. La seconde monnaie à être démonétisée fut le cenienionolis, c'est-à-dire le bronze créé en 318 et frappé de 318 à 348.
En 358, le poids de la monnaie de bronze fut à nouveau réduit aux
alentours de 2 grammes environ. Les poids relevés font apparaître
des moyennes de 1.96 g pour 20 exemplaires pesés par J. Kent, ou
de 1,92 g pour 24 exemplaires lyonnais. Une taille au 1/144 c a été
proposée par J. Kent, mais nous préférons retenir le chiffre de P.
Bastien, 2.09 g, soit 156 à la livre qui est plus proche des poids
constatés (lOG).
LES BRONZES DE

362-364

La réforme de janvier 362 marquait un retour aux principes
monétaires qui avaient inspiré les réformes de 348 et qui avaient
abouti à la création d'un monnayage de bronze basé sur la frappe
simultanée des trois espèces de poids et de module différents. La
réforme de 362 aboutit donc à recréer un système similaire. Nous
pouvons considérer que la réforme de Julien fut l'une des dernières
grandes tentatives de ce type (la dernière étant celle de 381, 20 ans
plus tard). Son échec entraîna le retour à une monnaie unique,
système qui prévalut durant toute la dynastie valentinien ne. Il se
basait sur la frappe d'un grand bronze, type aes 1, au revers de la
securitas reipub représentant un taureau à droite. Sur cette monnaie, l'empereur apparaissait diadémé, drapé à droite. Son module
était de l'ordre de 25 à 30 mm. En même temps, Julien frappait un
numéraire plus léger, aes 3 d'environ 15 mm de diamètre, au revers
consacré aux vota decennalia de Julien. Ce petit bronze n'a peut-être
(106) J. P. C.
BASTIEN 1 D.C.

KENT.

ibid .• 1981. p. 64; G.

(n° 97), 1985, p. 96.

DEPEYROT. D.C.,

1982, p. 100;
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pas été émis dès le début des frappes des grands bronzes. En effet,
alors que les premières marques figurant au revers des grands bronzes n'apparaissaient pas sur les frappes des petits bronzes. les dernières marques des ateliers étaient similaires dans les deux émissions. Le bronze aux uoia était assurément le divisionnaire du
bronze au taureau: on y retrouve le buste à gauche caractéristique
des divisionnaires de bronze. Les poids relevés par J. Kent (107) sont
de 8.23 g pour 517 grands bronzes, et de 2.93 g pour 529 petits bronzes divisionnaires. La taille de ces bronzes a donc été au 36 e et au
96e de la livre (9.08 g et 3.40 g).
En 363, Jovien suspendit la frappe du grand bronze au taureau.
La monnaie type « aes 3 1> devient l'unique monnaie de bronze émise
dans l'atelier. Ne jouant plus aucun rôle de divisionnaire, son buste
s'orienta alors vers la droite (lOS).
Métrologie des bronzes lyonnais (337-363) (109)
Période
337-348
348-350

350 (Magnence)
351-352 (Mag.)
353 (Salas 1)
(Salus 2)
(Salas 3)

Majorina
353-358
358-361
362-363

Poids moyen
1.58
5.15
3.92
2.45
5.12
4.65
8.11

6.65
4.60
4.36
2.38
1.92
8.14
3.05

Nombre d'ex.
315
76
82
43
311
545
30
34
142
10
99
24
51
26

Taille
Ij192e
C

1j60
Ij72
1/120 c
1j60 e
1/60 e réd.
1/36 c
1/48 c
1/60e
Ij72 (Cce)
1/120 c
1j156
1/36 c
C

C

C

Ij96 C

3.4 L'évolution des volumes d'émission des bronzes
Plusieurs phases peuvent se distinguer, elles correspondent aux
diverses réformes monétaires.

(10?) J. P. C. KENT, D.C., 1981, p.66.
(108) G. DEPEVROT, D.C., 1982, p.99-100.
(109) P. BASTIEN D.C., 1985. p.96.
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Entre les deux réformes de 348 à 353, les productions monétaires
se situaient à un niveau inférieur à celui des années 341 à 348.
En 348 et 349, les volumes des émissions eurent tendance à chuter
en raison d'une part de la réforme et de l'alourdissement des bronzes, puis à partir de la mi-349 en raison de l'arrêt des émissions des
aes 3 et des aes 2 larges remplacés par un aes 2 à marque derrière la
nuque. Les motivations de ces suspensions des émissions sont difficiles à saisir. L'important stock des bronzes constantiniens était-il
suffisant, ou l'augmentation des prix avait-elle rendu les aes 3 trop
coûteux? Ces deux raisons ont pu se conjuguer.
Après 353 et la réduction des poids des bronzes, les volumes des
émissions augmentèrent fortement dans tous les ateliers, mais semblent avoir diminué de façon régulière dès l'accession au pouvoir de
Julien (355).
Les dernières frappes de cette période (358-364) sont relativement
rares.
3.5 Les imitations de bronze
Les imitations étaient bien plus légères. Les monnaies aux Victoires du trésor de France pesaient 3.17 g (51 exemplaires). Les bronzes imitant ceux des années 353-358 pesaient 0.73 g (trésor d'Icklingharn, 7 ex.), 0.62 g (Duston, 3 ex.), 0.60 g (Colchester, 7 ex.) (110).
3.6 Les monnaies de compte
À partir du milieu du IVe siècle les prix exprimés en [olles correspondaient à des sommes bien plus petites qu'antérieurement. Il
faut donc supposer une modification des rapports entre les monnaies
circulantes et les unités de compte, et, en particulier le [ellis, J.-P.
Callu (111) attribue à ce petit [ellis la valeur de 8 ou 10 deniers, mais
la valeur réelle du [ellis en deniers de compte reste difficile à cerner.
L'apparition ou la modification d'une monnaie de compte doit être
mise en relation avec les émissions de monnaies d'argent consécutives à la réduction pondérale de 353. Cependant, le [ollis, comme
toute autre monnaie de compte, ne peut se comprendre que par
rapport à l'or ou à une monnaie.

(110) G. DEPEYROT, o.c., 1982, p. lOI.
(111) Le travail de base, pour toutes ces études sur le [ollis, a été effectué par
J.-P. Callu qui a regroupé toutes les mentions de ce terme. J.-P. CALLU, O.C.,
1969, p. 365.
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L'étude des prix en folles fait apparaître plusieurs regroupements:
dans certains cas, les sommes sont des multiples d'un douzième (112),
d'autres sont des multiples exacts de douze (113).
Les sommes relevées confirment la valeur de cette unité de
compte qui était alors accrochée à la monnaie d'argent. En 353,
Constance créa donc une nouvelle monnaie de compte, le petit [ollis
valant le douzième de la silique. Le gros [ollis de compte valant
llloe de la monnaie d'or, lui-même ayant survécu au [ellis de 10
monnaies d'or, a été abandonné à ce moment (114). Cette relation a
sans doute survécu jusqu'à la fin du VC siècle (115).
3.7 Le système monétaire
Les années 337-364 furent réellement les années du tournant du
siècle. Le « trend 1) de très forte augmentation nominale des prix
était à son paroxysme. La hausse exponentielle des prix et des
quantités de monnaies d'or frappées ne cessait d'augmenter. La
baisse de la valeur des unités de compte, conséquence de la hausse
(112) Sommes exprimees en 1/12': 350 (env.): 1 [ellis pour un pain (Gen. Rab.
49.7); 10 [olles pour une livre de viande (Gen. Rab. 49.7); 362: 5 (olles comme
salaire quotidien (Gen. Rab. 70.15); 363: 6 [alles pour une livre de viande (CTh
VI 4.5); 391 : 1 (ollis/jour somme nécessaire pour vivre; IV" s.: 10 (olles pour un
zestes de vin (Lev. Rab. 37.2); 400 (env.): 10 [alles pour un pain (Gen. Rab.
49.4); 442: 3 (olles de salaire (S. Auxentii, PG 114, p. 1378); 463: 3 (olles pour un
pain (Chr. Alex.); 490-500: 1, 2, 3, 4 (3 cas), 5 folles de péage (CIL 24.512;
Lepelley, 1979, II, p. 21); (Callu, 1969. p. 365; les textes hébreux ont été corrigés
d'après Sperber, 1974, p. 102-103). L'inventaire de ces mentions a été principalement dressé par J .-P. CALLU, O.C., 1969, p. 366 suiv.
(113) Multiples de 12: Mi-IV" s. : 45.600 [olles pour un mausolée (Ghirza, IRT,
898; Cal1u, 1959) 30? folles (IRT 876 ; Callu, 1959); 354: 1.000 (olles de transfert
de monnaies (CTh IX 23.1) ; 350-400: 7.000, 1.000 (olles pour des tombes à Rome
(Callu, 1969, p. 365); 362-364: Autun, location de 28 places de marché à 2.100
{olles; somme totale de 84.000 folles (Callu, 1980); 370 env. : Préneste, fondation,
5.000 (olles (ILS 8376; Mrozek, 1984); 427: 1.000 (alles pour un manteau (Aug.,
Cité de Dieu, XXII 8); 430 (av.): 100 [olles d'aumône (Augustin, Sermon 289.
3); 430 (vers): 20.000 (olles et 20 sous pour 44 porcs (S. Stephani, 1 14); 490-500:
1 sou 700 folles, 1 sou 100 folles, 12.000 folles, 500 folles, 400 [olles (2 cas), 340
(olles, 336 (olles, 300 (alles (3 cas), 230 {alles, 200 (0 Iles, 100 [olles (3 cas), 90 folles
(Tobleiies Alberlini ; Jones, 1959; CALLU, O.C., 1969, p. 365-367). L'inventaire de
ces mentions à été principalement dressé par J .-P. CALLU, O.C., 1969, p. 366 suiv.
(114) G. DEPEYROT, O.C., 1984, p.212.
(115) J.-P. CALLU, Le tarif d'Abydos et la reforme monétaire d'Anastase, dans
Actes du 9< Congrès international de numismatique, Berne, septembre 1979, Louvain-la-Neuve - Luxembourg, 1982, p.731-740.

71

LE SYSTÈME MONÉTAIRE DE DIOCLÉTIEN

des émissions d'or et de l'augmentation de la masse et du stock
monétaires déstabilisait le système monétaire.
La création de la nouvelle monnaie d'argent modifiait un peu les
anciennes relations. Le nouveau petit {ollis valant le douzième de la
silique s'intégrait désormais assez aisément dans ce système:
Solidus
1

M iliarense lourd
l/BOe
15

M iliarense léger
c

1/72
18

Silique
1/156e
40

roUis

480

Ce nouveau système était l'aboutissement d'une longue évolution.
En modifiant le pouvoir libératoire du bronze fortement argenté
taillé au 1/96c de la livre en 318, Constantin était revenu aux pratiques traditionnelles en matière de politique monétaire: la confusion
monnaie eirculante/monnaie de compte, la relation fixe entre une
pièce de monnaie et un certain nombre d'unités de compte. En
Orient, Licinius avait suivi son exemple en émettant des bronzes,
portant pour la première fois une marque de valeur (xiu : 12.5
deniers). La baisse de valeur de l'unité de compte ne pouvait que
compromettre la survie d'un tel système, ce que nous prouvent les
nombreuses réductions pondérales et diminutions des titres. Après
la mort de Constantin et celle de Constantin JJ, les jeunes empereurs
Constance II et Constant tentèrent d'infléchir l'évolution du système monétaire. Ils procédèrent à la création de toute une série de
multiples, dont ils devaient espérer une stabilisation de la hausse
des prix. En 348 la création de la majorina, fut suivie de la création
par Magnence en 353 d'un très grand bronze qui connurent tous
deux le même sort: réductions des titres et des poids. Valant peutêtre 500 deniers, la majorina multiple du nummus constantinien de
348 ne put limiter la hausse des prix et la baisse des pouvoirs libératoires des unités de compte. Elle fut aspirée dans le cercle infernal:
hausse des prix/baisse de la fiduciarîté des monnaies de bronze/spéculation, en raison de son lien avec les unités de compte. L'empereur ne pouvait tenter d'en limiter les effets qu'en créant une pièce
soit de même poids, soit plus lourde, mais qui de toute façon ne
pouvait qu'avoir un pouvoir libératoire supérieur. Ainsi se succédèrent les diverses émissions monétaires à marque de valeur, A, B, r,
L1, N, etc. au droit, ou à signes particuliers, tel le buste à gauche, ou
à marque de valeur au revers, tel le M des FEL TEMP REPARATJÜ des années 354-358.
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Est-il possible de calculer la valeur en unités de compte des derniers bronzes de cette période? La multiplication des monnaies,
divisionnaires ou multiples, ne permet guère de suivre l'évolution
des augmentations pondérales des monnaies. Il reste possible de
penser que la majorina avait un pouvoir d'achat d'au moins 400
deniers, soit au moins celui de 4 nummi constantiniens des années
341-348, puisqu'elle équivalait à environ 3/3.5 nummi constantiniens. En fait, la différence des titres, et donc des poids de fin dans
la majorina nous pousserait à voir dans la majorina une monnaie
valant 500 deniers. Dans ces conditions, la simple extrapolation de
la baisse de la valeur de l'unité de compte d'après la formule y = a"
dans laquelle « a » représente la « valeur 1) en bronze d'un denier de
compte, soit 0.0104 g de métal de majorina, let (l y 1) cette même
valeur au moment de la réduction de 353, après avoir été minoré de
17% par an en moyenne nous permet de calculer que le bronze type
FEL TEMP REPARATIO à marque valait, selon l'exponentielle
entre 885 (x = 7 ans) et 1.067 (x = 8 ans) deniers de compte
environ. Dans ces conditions, nous ne pouvons que considérer la
monnaie des années 354-358 (dont certaines portent la marque M)
comme des monnaies valant 1.000 deniers. Ainsi on passa, entre 348
et 353, d'une monnaie de 5.20 g à 3% d'argent valant 500 deniers à
une monnaie de 2.50 g sans guère d'argent valant 1.000 deniers.
Cette estimation nous permet, d'ailleurs, d'estimer la valeur de la
livre d'or vers 353. En prenant comme référence une ratio de
1{1.800 entre l'or et le bronze, la livre aurait coûté: (327 x 1.800 {
2.725) = environ 216.000 monnaies de bronze, soit 216.000.000
deniers, soit 144.000 talents, le chiffre théorique calculé d'après les
exponentielles étant de 164.403 talents en 353. De même, un calcul
semblable effectué après la réduction pondérale au 1/156 c en 357
permet de chiffrer le coût de la livre d'or à 280.800 monnaies de
bronze (327 x 1.800 { 2.096). soit 280.800.000 deniers ou 187.200
talents, que nous pouvons considérer mathématiquement comme
très proche du cours théorique de la livre d'or calculé par les exponentielles.
Nous pouvons donc considérer comme correctes les valeurs de 100
deniers pour le bronze constantinien, 500 pour la majorina et 1.000
pour le bronze créé par la réforme de 353. Il reste possible de penser
que chaque silique pouvait avoir comme contre-valeur quelque 84
monnaies de bronze valant 1.000 deniers pièce:
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Sou
1

Silique
40

FoUis

1

480
12
1

bronze 1/120 c
c288D
c 72
c6
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ou 1/156 c
c384D
c 96
c8

Un tel tableau nous permet de chiffrer à environ 184.320 talents
le cours de la livre d'or lors de l'introduction de la marque M, soit
276.480 bronzes environ, soit une ratio or/bronze de 1.772,30. Tous
ces éléments pouvant correspondre à un système cohérent, la ratio
or/bronze précisée par le CTh XI 21.2 étant de 1.800.

B. DE

JOVIEN À LA FIN DE L'EMPiRE

1. De 364 à 383

Les années qui suivirent l'arrivée au pouvoir de Jovien, puis celle
de Valentinien, furent caractérisées par un certain retour au calme
du système monétaire romain. L'or, dont les frappes avaient considérablement augmenté dans les années 350, constituait toujours
l'élément central du système monétaire. Le retour de l'armée de
Mésopotamie ne rendait que plus nécessaire la poursuite d'importantes frappes de solidi. Les frappes d'argent qui avaient augmenté
dans les mêmes proportions que celles d'or furent poursuivies ellesaussi. Enfin, on en revint, pour les émissions de bronze au système
à monnaie unique. Par la suite, les réformes monétaires touchèrent
les émissions d'or et d'argent dont les titres, poids et quantités
furent redéfinis.
1.1 Les monnaies d'or

DE 364

À

368

Les rythmes des frappes monétaires d'or qui avaient beaucoup
augmenté au cours des dernières années du règne de Constance II,
puis qui avaient continué à croître sous Julien et Jovien, poursuivirent leur croissance. Dès leur arrivée au pouvoir, Valentinien 1 et
Valens, procédèrent à de très importantes émissions d'or. En l'espace de quelques semaines tous les ateliers monétaires de l'Empire
furent réouverts. Ces nouvelles émissions furent plus particulièrement le fait des ateliers gaulois, de ceux d'Antioche et du groupe
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egeen. Le stock monétaire atteignit des niveaux qui restèrent inégalés durant tout le Bas-Empire.
Les diverses estimations des quantités émises laissent penser que
de 364 à 367 le rythme des émissions des sous fit plus que doubler
par rapport à celui de l'année 363, ou, pour prendre une année où le
poids de la guerre ne se fit pas sentir, fit plus que quadrupler par
rapport à la production des années 362-363. Nous pouvons tenter de
chiffrer le nombre de monnaies dont l'Empire disposait, avant et
après ces grandes frappes monétaires. On peut estimer que les
quantités de monnaies en circulation passèrent de 25 millions en 362
à 38 en 364, puis 44 en 366, enfin à 50 en 368. Ce seuil de 50 millions
de sous ne fut plus jamais atteint dans l'Empire. Ce fut surtout en
364 que les frappes furent les plus importantes. Les indices de production annuelle, tels que nous avons pu les examiner lors de la
rédaction de notre catalogue des monnaies d'or, permettent de
mettre en valeur le caractère brutal et volontariste de cette période
de déthèsaurisation :
Année

Indice de production

362
363
364
365
366
367
368

148
252
913
455
332
612
232

La production monétaire fut donc brutalement augmentée pour
développer le stock monétaire utilisable. Bien que la production se
maintint à des niveaux très élevés, la tendance s'inversa et la baisse
reprit dès 365, malgré un rapide mais éphémère retournement en
367 sans doute lié aux émissions commémorant l'association du
jeune Gratien.
Cette brutale augmentation des émissions monétaires se fit au
détriment des conditions techniques, comme cela avait été le cas
dans les années 340 à 350. De larges tolérances furent utilisées non
pour émettre des monnaies de poids faible, mais pour émettre des
pièces à la va-vite. Les histogrammes et les études pondérales permettent d'établir des courbes sans véritable cassure, preuve d'un
travail rapide dans les ateliers et d'un contrôle métrologique rapide.
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Les poids de 999 sous des années 348-364 (sans Magnence) font
apparaître un poids moyen de 4.43 g, et un écart-type de 0.077. En
revanche, les 1.051 monnaies des années 364-368 pesaient 4.392 g, et
présentaient un écart-type de 0.121. La part des monnaies légères
(de moins de 4.25 g), qui n'était que de 8.80% augmenta à 13.98%.
Tout prouve une fabrication rapide, qui ne pouvait suivre la
demande. Les titres des pièces se maintinrent cependant à un
niveau correct, environ 96% (U6).
Ces grandes émissions marquèrent un retour de l'or dans la circulation monétaire. Jusque là, le stock de métal précieux comptait
une forte proportion de siliques de Constance II et de Julien. Certes, les quantités de monnaies d'argent continuèrent à augmenter,
mais l'augmentation considérable des frappes d'or par rapport à la
période précédente conféra une part plus importante aux sous. Cette
banalisation de l'or, facilitant sa pénétration dans des strates
d'échanges plus basses, favorisa d'autant plus la production d'imitations que les volumes des émissions baissèrent rapidement et que les
espèces des années 364-368 avaient un titre légèrement plus faible
que celles des années antérieures (111). Ces émissions circulèrent
assez longtemps. Elle figurent en assez grand nombre dans les trouvailles de la fin du IVe siècle ou même dans celles du V siècle, du
moins, jusqu'à la généralisation des émissions d'Honorius (118).
Nous reviendrons souvent, au cours de cette étude, sur ces importantes frappes dont les motivations étaient multiples: développements de l'économie monétaire, de l'importance des dons impériaux, des demandes d'or dans les taxes, entre autres. Elles furent
un des éléments particulièrement importants de l'évolution monétaire et économique du Bas-Empire.
C

DE 368 À 394

En mars 368, les empereurs introduisirent la marque OB au
revers des monnaies, soit OBryziacus, marque de « l'or purifié ».
Cette réforme visait à améliorer la qualité des monnaies. Les poids
se stabilisèrent. Les 1.834 sous des années 368-394 pesés dans notre
travail sur l'or font apparaître un poids moyen de 4.442 g. La part
des monnaies légères tomba à 3% seulement. La qualité des mon(116) G. DEPE:YROT, L'or du Bas-Empire (Constantin JI - Zénon), sous presse.
(117) G. DEPEYROT. O.C., 1982, p. 179.
(118) Ibid., p.200.
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naies s'améliora, l'écart-type qui était de 0.121 en 364-368 tomba à
0.057 en 368-394. Les titres s'établirent à 99.01 %, soit en très forte
augmentation, de plus de 4%, par rapport aux émissions antérieures. Le poids de fin des monnaies augmenta ainsi de près de 6 %.
Les émissions monétaires furent géographiquement concentrées
dans quelques grands ateliers, Trèves, Constantinople par exemple,
alors que celles des années précédentes l'avaient été dans les ateliers
orientaux, celui d'Antioche, en particulier. Cette reconcentration
des émissions devait certainement permettre de mieux contrôler les
frappes. En fait, dès la réforme monétaire de mars 368, les quantités émises décrurent très rapidement: en prenant le volume moyen
des frappes des années 294/305 comme indice 100, l'indice des quantités produites en 364/367 s'établit à 605, mais retombe à 148 pour
les années 367/375 et 144 en 375/378.
La réforme de mars 368 marqua un tournant dans l'évolution des
frappes et du stock monétaire d'or. Alors que ce stock avait augmenté régulièrement de 294 à 367, de 2 à 2.5% par an, il commença
à décroître dès 367 environ et jusqu'à la fin de notre période, à
raison de 0.5 à 0.8% par an. Cette modification importante des
volumes des émissions fut peut-être occultée un moment par l'augmentation des poids de fin des monnaies, lors de la réforme.
Pendant cette période, les sous d'or furent émis en très grand
nombre. La part des multiples du sou dans les émissions chuta.
Dans notre étude de 1982, nous avions pu constater que la part des
sous dans les découvertes de monnaies en trésors ou en fouilles, voire
isolées, s'établissait à 97%. Les divisionnaires restent aussi rares
que les multiples, du moins n'apparaissent pas avant 395 dans nos
études de trouvailles (119).
1.2 Les monnaies d'argent
Lors de leur arrivée au pouvoir, Valentinien 1 et Valens, héritèrent d'une tradition d'importantes émissions monétaires en argent.
Cette tradition remontait à la réforme de 353, lorsque Constance 1l
avait réduit le poids du denier et créé la silique. Julien avait continué dans cette voie et avait émis de grandes quantités de monnaies
d'argent. sans doute en refondant les stocks anciens.

(119) G. DEPEYROT,
Zénon). sous presse.

O.C.,

1982, p. 126; L'or du Bas-Empire (Constantin JI -
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Les frappes comprenaient essentiellement des médaillons, des
miliarensia et des siliques et des demi-siliques. Le rôle des demisiliques et des miliarensia semble avoir été très réduit dans la circulation monétaire et l'étude des trésors laisse penser que ces émissions étaient marginales, comme dans les années 353-364, soit environ 2 à 3 % des monnaies émises. Les études pondérales ne font que
confirmer les relations entre les diverses monnaies telles que nous les
avons entrevues antérieurement. Les médaillons de 6 siliques
pesaient 13.40 g dans le trésor de Pavie, ce qui semblerait indiquer
une taille au 1/24e de la livre (13.62 g). Les miliarensia lourds (taillés au 1/60e, 5.45 g) restent particulièrement rares. Les miliarensia
légers, taillés au 1/72 e (4.54 g), pesaient selon les trésors de 4.45 g (79
ex. du trésor de Pavie) à 4.20 g (28 exemplaires du trésor de Mendip
et 18 d'East Harptree). Les siliques étaient émises avec la même
taille qu'antérieurement, ainsi que le montrent les trésors: 2.23 g et
2.22 g (118 ex. de l'atelier d'Aquilée et 212 exemplaires trévires dans
le trésor de Pavie), 1.94 g (355 exemplaires du trésor de Mendip) ou
1.90 g (250 exemplaires du trésor de Grovely Wood), soit une
moyenne d'environ 2.02 g. Pierre Bastien a proposé de fixer au
1/156c de la livre la taille de la silique à la place du 1/144e (2.10 g à la
place de 2.27 g). Cette hypothèse est assez plausible: les 194 siliques des années 364-383 de l'atelier de Lyon pesaient en moyenne
1.87 g (120). Quelques très rares demi-siliques furent émises. pesant
environ un gramme (121).
Dans tous les ateliers, des émissions d'argent accompagnèrent celles d'or (122). Elles s'ajoutèrent à celles des années précédentes. Les
siliques devinrent plus courantes et se mélangèrent aux espèces de
bronze dans les trésors. Dès les années 364-378, plus de 120/0 des
trésors majoritairement composés de pièces de bronze comprenaient
aussi des monnaies d'argent. De même, les monnaies blanches se
mélangèrent, en nombre conséquent, aux monnaies de bronze perdues sur les sites archéologiques. Le stock monétaire blanc était
dominé par les espèces émises après 358, dans le cadre des émissions
(120) P. BASTIEN, Le monnayage de l'atelier de Lyon. Du règne de Jovien à la
mari de Jouin (363-413). Wetteren, 1987, p.95-97.
(121) C. E. KING, Laie Roman Situer Hourds in Britain and the Problem of
Clipped Siliquae, dans British Numismatic Journal, 51, 1981, p.8.
(122) G. DEPEYROT. O.C., 1982, p. 132 suivantes.
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de Julien. Comme pour les émissions d'or, nous pouvons constater
la longue durée d'utilisation des pièces d'argent (123).
Elles furent aussi affectées par les réformes monétaires du début
368. Alors que la marque OBryziacum apparaissait sur l'or, la
marque PS (PuSulatum, argent purifié) apparut. Le métal des monnaies était alors presque pur.
Si cette monnaie d'argent se banalisa, cette évolution fut davantage le fruit des émissions occidentales qu'orientales. En effet, après
la mort de Valentinien, les ateliers de Valens réduisirent considérablement leurs quantités émises, alors que les frappes occidentales
continuèrent sur le même rythme. En résumé, nous pourrions opposer la politique monétaire de l'Occident qui accordait à l'argent la
place que l'Orient accordait au bronze (124).
Cette évolution différentielle entre Orient et Occident était-elle
réellement la conséquence d'un choix de politique monétaire comme
l'a supposé J.-P. Callu (125)? Nous ne le croyons pas. Après 367/368
les quantités de monnaies d'or produites baissèrent et furent de plus
en plus le fait des ateliers orientaux. L'Occident commençait ainsi à
manquer d'or. L'augmentation des émissions des monnaies d'argent
par rapport à celles d'or en Occident résultait uniquement d'une
pénurie d'or à laquelle les empereurs cherchèrent à remédier en frappant davantage d'argent.
1.3

Les monnaies de bronze

Les Valentiniens poursuivirent les émissions antérieures. Les
monnaies lourdes se firent cependant de plus en plus rares, devenant
même exceptionnelles. Quelques très rares frappes eurent lieu, au
1/36e de la livre (9.03 g), continuant la frappe des aes 2 de Julien et
Jovien. Trèves émit après l'élévation de Gratien au césarat, une
unique et courte série taillée au 1/72 c (4.54 g). Procope émit quelques bronzes au 1/96 c (3.40 g).
La monnaie la plus courante était cependant un aes 3 d'un poids
d'environ 2.49 g (d'après le trésor d'Oudenburg), c'est-à-dire pesant
(123) G. DE PEYROT, O.C., 1982, p.176-180, 199-200.
(124) J .-P. CALL u, Frappes el trésors d'argent de 324 à 392, dans Imperial
Revenue, Expendilure and Moneiary Policq in the Fourlh Ceniury A.D., C. E.
KING ed., (BAR, Iniernational Series, 76), Oxford, 1980, p. 182-185; G. DEPEYROT, o.c., 1982, p.125 suiv.
(125) J.-P. CALLU, D.C., 1980, p.184.
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nettement moins que l'aes 3 de Julien et Jovien. Les 694 exemplaires pesés par J. Kent font apparaître un poids moyen de 2.46 g (126).
Les 609 monnaies lyonnaises de P. Bastien pesaient 2.30 g (127). Ces
quelques données nous laisseraient penser que l'aes 3 était taillé au
1/132e de la livre, soit un poids théorique d'environ 2.47 g. L'alliage
ne comprenait plus d'argent, sauf si celui-ci avait échappé aux fondeurs.
Les volumes des émissions sont difficiles à cerner. On peut toutefois remarquer que lès frappes des bronzes chutèrent très rapidement après de très fortes, mais brèves émissions. Ainsi, elles furent
suspendues dès 368-369 à Cyzique, Nicomédie, Antioche et Alexandrie, vers 375 à Constantinople et Héraclée. Les années 376-377
virent l'arrêt ou du moins la réduction des émissions des ateliers
gaulois (Trèves, Lyon, Arles), puis italiens ou plus orientaux
(Aquilée, Rome, Thessalonique). Après l'accession au pouvoir de
Théodose l, il semble que des frappes aient repris, mais sans avoir
l'ampleur des frappes du début du règne des Valentiniens (128). Il
semble donc évident que les frappes monétaires aient été importantes dans les premières années du règne conjoint de Valentinien 1 et
de Valens, puis, qu'elles aient fortement diminué. Ces premières
frappes furent-elles facilitées par les refontes des espèces antérieures? Une telle hypothèse serait vraisemblable si la part des espèces
valentiniennes avait réussi à augmenter de façon significative, ce
qui ne fut guère le cas. Ces refrappes et refontes ont donc été assez
réduites.

LA

REFORME DE

381

Sans doute à la mi-381 l'aes 3 traditionnel laissa la place à deux
nouvelles monnaies: un grand bronze taillé au 1/60c de la livre
(5.45 g) et un petit bronze sans doute taillé au 1/192 c de la livre
(1.70 g). Pour les années qui intéressent ce chapitre, les deux espèces continuèrent à être régulièrement frappées de façon concomitante.
Les aes 2 du trésor de Hemptinne (801 exemplaires) pesaient en
moyenne 4.89 g, le mode étant de 4.94 g. Le poids réel de ces monnaies étant très proche de 5 g, il est tout à fait possible de voir dans
(126) J. P. C.

KENT, O.C.,

1981, p.66.

(n" 120), 1987, p.l00.

(127) P.

BASTIEN, D.C.

(128) G.

DEPEYROT, D.C.,

1982, p. 138 suiv.: P.

BASTIEN, D.C.,

1987, p.86-87.
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ces monnaies des espèces taillées à 5045 g (60 à la livre). C'est là
également la conclusion de P. Bastien qui calcule la moyenne pondérale des 559 monnaies lyonnaises (381-386) à 4.80 g. Les aes 3
semblent avoir été taillés à raison de 192 à la livre, les poids des
monnaies lyonnaises des années 381-387 s'établissant à 1.54 g (67
exern plaires) (129).
À la suite de Pearce (130), il a été traditionnellement admis que les
frappes des aes 4 au If192 e (1.70 g), inaugurées en 381 ont été interrompues lors de la réforme de 381, et reprises en 386 ou 387. Nous
pensons qu'il n'en a rien été. Ces petits bronzes divisionnaires
caractérisés par les revers aux vola, émis dès 381 pour les empereurs,
puis en Gaule pour Maxime, continuèrent à être frappés de façon
régulière, mais sans doute à une taille inférieure.
En Orient, les ateliers utilisèrent une taille plus légère, sans doute
le 1/252 c pour les petits bronzes (1.30 g), alors qu'ils utilisaient la
même taille qu'en Occident pour les grands bronzes (l31).
lA Les monnaies de compte et le système monétaire

Après la période de forte augmentation des prix en unités de
compte durant les années 294-367/8, une nouvelle phase s'était
ouverte, caractérisée par une hausse très réduite des prix, conjuguée
à une faible baisse des quantités des émissions de monnaies d'or.
Dans les dernières années du premier « trend » la hausse nominale
avait obligé les empereurs à réformer régulièrement les diverses
espèces de bronze pour tenter de briser le cercle infernal de la hausse
des prix. La dernière grande réforme avait été celle de 353, avec la
réduction des poids des monnaies d'argent (création des siliques) et
des monnaies de bronze (création du FEL TEMP REPARATIO)
qui valaient désormais 1.000 deniers de compte. L'ostrakon de
Douch (O. Douch 54) datable des premières années des réformes
valentiniennes laisserait cependant penser que les nouvelles monnaies en bronze valaient 4 talents, soit 6.000 deniers. Après cette
date, il reste difficile de tenter d'évaluer le pouvoir libératoire de ces
monnaies de même que de cerner les dénominations des bronzes.
Des multiples avaient été frappés, de même que des pièces plus
légères, et ces modifications ont en partie occulté les évolutions du
système monétaire.
(129) In., O.C., 1987, p.l00.
(130) J. W. E. PEARCE, RIe, IX. Londres, 1951.
(131) P. BASTIEN, o.c., 1987, p.88.
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La loi du Code Théodosien (IX 23.2) du 12 avril 395 confirme le
pouvoir libératoire du seul centenionalis qui aurait donc pu désigner
les bronzes valentiniens, ne plus avoir le moindre rapport avec la
valeur du bronze (132).
L'habitude d'estimer la valeur des biens et denrées non plus en
unités de compte mais en fractions du soli dus (ou plutôt en poids
d'or. puisque le poids de fin des sous était particulièrement stable)
coupait la relation entre les unités de compte et les monnaies dominantes. S'il reste possible que les bronzes aient eu une valeur fixe, il
est aussi très possible que la valeur de ces bronzes ait fluctué en
fonction de l'offre et de la demande. Nous aurions donc là un retour
partiel à la politique monétaire d'Aurélien (133). Retour partiel,
puisque nous ne pouvons considérer ce « flottement de la mormaie »
que comme temporaire et strictement limité (134).
D'un autre côté, certaines unités de compte continuaient à être
utilisées, comme le [ollis (voir supra). En rapprochant deux textes
antiques sur la valeur d'un vêtement, nous avons pu émettre l'idée
que le sou des années valentiniennes équivalait à une quarantaine
de siliques. Cette relation était déjà sous-entendue dans les relations
entre les diverses monnaies, telle que nous les avons entrevues dans
le chapitre antérieur (voir supra). Le [ollis qui avait la valeur du
douzième de la monnaie d'argent complète notre tableau:
Sou
1

M iliarense lourd
15
1

Mil. léger
18

silique
40

{oUis

480
32
12

Resterait à découvrir une relation entre les siliques, les folles et les
bronzes. En tenant compte des stricts critères pondéraux, nous
(132) Ce terme avait désigné la monnaie créée par la réforme de 318, dont le
pouvoir libératoire avait été fixé à 100 deniers. Les autres lois citées antérieurement avaient opposé les cenienionales aux majorinae, ces dernières étant les espèces les plus lourdes dans la circulation, en particulier les bronzes émis à plus de 4
grammes. A l'inverse les cenienionales semblent avoir été de préférence les monnaies de 100 deniers des années 318 et suivantes. Ces pièces pesaient environ
3.36 g. Nous pouvons donc avancer que dans le public, le terme cenienionalis ait
désigné les pièces voisines de 3 grammes et moins.
(133) G. DEPEYROT, o.c., (0°29),1988, p.235-247.
(134) Les P. Oxy LI 3628-3636 des années 395-415 donnaient des listes de prix
officiels variant en fonction des mois et des lieux.
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pourrions avancer, en prenant comme critère l'équivalence 1 à 100
entre l'argent et le cuivre selon le CTh XI 21.2, le tableau suivant:
Silique 1/156 c
1

[ellis
12
1

bronzes: 1/60c

36
3

1/72
48
4

C

1/132 c 1/192c
72?
120?
6?
10?

Ce tableau de correspondances, compatible avec les équivalences
or/bronze et argent/bronze, permet de se faire une idée des relations
entre les diverses espèces. Ces relations devaient être fluctuantes en
fonction de l'offre et de la demande (l35).
2. De 383 à 395

La reprise des guerres civiles et des troubles internes ne purent
qu'entraîner des modifications sensibles dans les frappes monétaires. Les émissions d'or augmentèrent alors que les espèces d'argent
furent allégées. Les espèces de bronzes connurent à nouveau des
périodes d'instabilité pondérale.
2.1 Les monnaies d'or
Les émissions des monnaies d'or ne connurent guère de modification importante. Les poids et les titres des alliages ne furent pas
changés. Le système comprenait toujours les multiples du sou et
quelques divisionnaires.
Le seul événement important fut la réduction du poids du plus
petit divisionnaire du sou. Il fut baissé de 1.5 scrupule (1.70 g, soit
If192c de la livre) au tiers du sou, soit 1.51 g, c'est-à-dire une taille
de 216 à la livre. La date de cette réduction pondérale est assez
difficile à cerner. Le Liber ponti{icalis utilisait ce terme à propos des
libéralités du pape Damase, datées des environs de 384. En fait, le
tremis semble être une création de Maxime. Les premières frappes
apparurent en 384 à Trèves et se répandirent dans les ateliers sous le
contrôle de Maxime, comme à Milan en 387-388. Après la mort de
ce dernier, Théodose 1 introduisit à Constantinople la frappe de ce
nouveau divisionnaire, dès 388-393. Les poids de ces monnaies
furent stables. Les 83 exemplaires que nous avons examinés
pesaient en moyenne 1.459 g. Les titres restèrent aussi stables, mis
à part lors de la première frappe des sous de Maxime à Londres et à
(135) G.

DEPEYROT,

o.c. (n° 114), 1984, p.210.
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Trèves, où les titres tombèrent à près de 95%. La mention OBryziaeus disparut alors des revers des monnaies. Elle réapparut dès la
reprise des frappes de bon titre.
Les quantités produites continuaient à baisser de façon régulière.
Les frappes ne se maintinrent en Occident que grâce aux émissions
importantes des usurpateurs qui purent frapper de grands stocks
monétaires, parfois au prix de réductions des titres, comme le fit
Maxime.
2.2 Les monnaies d'argent
Alors que les armées précédentes avaient été dominées par les
frappes de monnaies d'argent, il semble que le métal ait commencé à
manquer en Occident. Le témoignage de Sulpice Sévère (Dialogue
III Il) sur la situation du moment confirme la pénurie constatée
par l'étude des frappes. Les miliarensia et les arqentei, ne furent
pratiquement plus frappés, sauf rarissimes occasions. Les émissions
étaient dominées par les siliques.
La taille de la silique fixée au lj156 e de la livre depuis 358
(2.096 g) (1.89 g pour 115 exemplaires lyonnais de 389) (136) fut elle
aussi réduite sous le règne de Maxime. La baisse amena la taille
sans doute au 1/216 e de la livre, soit 1.51 g. Ainsi, pendant quelques
années, les siliques et les tremisses étaient taillés sur le même pied.
Cette réduction pondérale semble avoir été l'œuvre de Maxime, et
semblerait dater au plus tard de 387, lorsque l'empereur concentra
ses troupes autour de Milan pour livrer bataille à Théodose. Il reste
possible de penser que cette réduction avait été décidée, et peut-être
même appliquée avant le départ de Maxime de Gaule, mais les espèces de la fin de son règne gaulois sont tellement rares qu'il reste
difficile de cerner la réalité du déroulement de l'application de cette
réforme. Il serait, en effet, assez logique de penser que les réductions des poids des monnaies d'or et d'argent aient fait partie d'un
même plan de réforme, c'est-à-dire que les deux réductions auraient
été décidées et appliquées dès 384, massivement pour l'or et de
façon plus réduite pour l'argent. L'atelier d'argent de Trèves aurait
été fermé après les premières frappes d'association de Maxime et de
Flavius Victor, vers 384. avant la réduction pondérale (137).

(136) P.
(137) G.

BASTIEN, D.C.,
DEPEYROT.

(n° 120), 1987, p. 97.

o.c., 1984, p.208.
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Après la mort de Maxime, la suite reste confuse. Les émissions,
du moins gauloises, reprirent la taille antérieure, semble-t-il.
Eugène augmenta-t-il le poids du 1/156 e (2.09 g) au 1/144 e (2.27 g),
ainsi que le laisseraient penser les frappes lyonnaises dont 53 exemplaires pesaient en moyenne 2.028 g (138)? Une telle hausse semble
difficile à expliquer. Elle ne semble pas se constater à Trèves dont
les productions étaient assez importantes. Lyon a-t-il procédé à une
frappe particulière? Nous pensons que la norme fut la même sous
Eugène que sous Magnus Maxime, c'est-à-dire une taille au 1/216c
de la livre (1.51 g),
Quelques exemplaires des siliques plus tardives bien conservées
pesaient dans le trésor de Mendip 1.30 g (50 exemplaires). De
même, le poids moyen des 107 siliques d'Arcadius et d'Honorius
pesées par C. King s'établissait à 1.32 g (139).
Pendant cette période, furent aussi émises quelques demi-siliques
pesant environ un gramme.
2.3 Les monnaies de bronze
Les monnayages de bronze en Occident étaient taillés au 1/60c de
la livre pour le grand bronze frappé depuis la réforme de 381 et au
1/192 c de la livre (1.70 g) pour les monnaies votives. En Orient, le
même système était utilisé mais si la taille au 1/60c (5.45 g) était
celle du grand bronze, les ateliers tels qu'Héraclée, Constantinople
et autres, utilisèrent le 1/192c puis le 1/252e de la livre (1.3Ûg) pour
émettre les petits bronzes votifs.
Avec l'usurpation de Maxime, s'ouvrit une grande période de
troubles qui mit fin fi l'unité des systèmes monétaires que les réformes d'Aurélien, puis de Dioclétien avaient imposés à l'ensemble de
l'Empire. Des différences commencèrent à apparaître non seulement entre les ateliers monétaires, mais encore entre les divers blocs
de l'Empire. Plusieurs groupes de monnaies étaient frappés:
- Les bronzes au 1/60e (5.45 g) étaient émis dans les principaux
ateliers de l'Empire, essentiellement au revers REPARATIO REl
PUB en Occident ou GLORIA ROMANORUM en Orient.
- Les bronzes au lj132 e (2.47 g) étaient émis en Italie et à Thessalonique, ateliers qui poursuivaient ainsi les frappes traditionnelles des
Valentiniens.
(138) P. BASTIEN, o.e., 1987, p.97.
(139) C. E. KING, O.C., (na 121) 1981, p.21.
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- Les bronzes au 1/192c (1.70 g) étaient caractéristiques de la
Gaule. Ils portaient des indications des vota de Maxime.
- Les bronzes au 1/252c (1.30 g) portaient les inscriptions votives
des empereurs orientaux. Après la suspension des frappes votives
au 1/192c, Maxime utilisa cette taille pour émettre ses bronzes au
Spes romanorum.
L'interprétation de ces frappes reste assez simple. Le grand
bronze au 1/60c était une monnaie importante à l'échelle de l'Empire, et commune aux divers blocs. En Orient les empereurs poursuivaient les frappes votives au 1/192e • En Occident, Maxime maintint pour ses propres vœux cette taille, puis fut contraint à réduire
le poids des espèces en introduisant le type Spes romanorum, frappes
auxquelles Flavius Victor fut associé. Maxime suspendit assez tôt
les frappes des grands bronzes au 1/60c de la livre (5.45 g). Nous
estimons que les frappes de ces bronzes ont dû être arrêtées dès 385
au plus tard.
Avec la mort de Maxime, les ateliers orientaux continuèrent à
émettre des grands bronzes au 1/60e de la livre. Cette espèce ne
dépassa pas le mois d'avril 395, date de la loi du CTh IX 23.2 qui
supprima les monnaies lourdes de la circulation. Les ateliers orientaux et l'atelier de Rome émirent des petits bronzes au 1/132c environ. Les monnaies les plus courantes étaient incontestablement les
petits bronzes taillés au 1/252e de la livre (1.30 g) qui étaient émis
dans tous les ateliers de l'Empire (140).
Poids des monnaies de bronze à Lyon 383-395 (141)
Taille

Nbre d'exemplaires
314
24
225

1/60

1/192
1/252

Poids moyen
4.88
1.54
1.18

2.4 Les monnaies de compte
Les monnaies de compte étaient les mêmes que pendant les périodes antérieures. Les folles étaient encore utilisés, comme l'ont
montré les mentions relevées (voir supra), ainsi que les deniers de
compte. Le [ollis devait toujours valoir le douzième de la monnaie
d'argent.
(140) G.
(141) P.

o.c.• 1984, p. 199-216; P.
o.c., 1987, p.100.

DEPEYROT,
BASTIEN,

BASTIEN, D.C.,

1987, p.87-94.
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2.5 Le système monétaire
Les réductions des monnaies d'or et d'argent n'affectaient guère
la philosophie générale du système monétaire. La création du iremis
à la place du divisionnaire antérieur ne le modifiait en rien. Le
nombre de siliques au sou augmenta en proportion de la chute des
poids:
Sou
1

Tremis
3
1

M iliarense lourd

M iliarense léger

15
5

18

1

6

Silique
60
20

4
3,3

La création du [remis dut rendre plus faciles les relations entre les
diverses monnaies d'or et d'argent. Le miliarense lourd devenait le
divisionnaire exact du [remis.
En réalité le système monétaire a été bouleversé à deux reprises
sous le règne de Maxime, puis peu après sa mort par:
- L'abandon temporaire du titre des sous d'or (obryziacus).
- La création du tremis qui doit dater de 384 environ. Le tremis fut
d'abord émis en Occident, puis sa frappe se répandit en Orient.
- La diminution du poids de la silique vers 387 au plus tard, mais
peut être envisagée plus tôt.
- L'apparition du terme (1 miliarensis 1), pièce d'argent de 5.45 g ou
de 4.54 g de poids légal, de frappe assez ancienne (142).
- La disparition en Occident de l'ces 2, taillé au 1J60c • Les bronzes
au revers VICTORIA AVGG faisaient sans doute allusion au rôle de
Flavius Victor, tout comme les sous et les iremisses avec la même
légende dont les frappes ont débuté au plus tard lors du second
séjour de Maxime en 384 à Londres.
- La réduction des poids des petits bronzes tombant du 1/192c
(1.70 g) au 1/252~ (1.30 g), après une première émission consacrée
aux vola de Maxime.
Ces réformes ont été entreprises assez tôt dans le règne. Flavius
Victor a sans doute été associé très rapidement au pouvoir, mais les

(142) Le terme la désignant se rencontre dans le Code Théodosien en 384 (CTh
VI, 30, 7 = CJust. XII, 23.7), lorsque l'organisation des bureaux financiers est
précisée: J.-P. CALLU. Les origines du miliarensis : le témoignage de Dardanius,
dans RN, 6< S., 22. 1980, p.120-130.
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frappes ne firent état explicitement de son élévation qu'au moment
de la réduction du poids des petits bronzes, bien que les premiers
sous aient porté des légendes faisant allusion à une corègence. Ainsi
entre 383 et 387 au plus tard, tous les métaux furent touchés par
une vague de réduction des poids, monnaies d'or, d'argent et de
bronze.
Entre 388 et 395, le système monétaire fut à nouveau bouleversé
par une série de réformes dont certaines n'étaient que la généralisation des réformes antérieures:
- L'adoption du tremis par les ateliers dépendant de Théodose.
- Les troubles de la taille de la silique. Après un retour à une taille
traditionnelle (1/156 c • soit 2.10 g), le poids de la silique fut augmenté
sous Eugène en Occident (1/144 soit 2.27 g), préludes à des variations importantes.
- La disparition des frappes au 1/60c qui fut effective en Orient dès
395.
Pendant ces années, mis à part quelques tentatives pour maintenir le poids traditionnel des monnaies d'argent, ce furent encore les
réductions pondérales qui dominèrent. Les pièces de bronze,
n'étaient plus que des divisionnaires soit des monnaies d'argent (telles que les siliques), soit des monnaies de compte, en l'occurrence du
roUis.
Il est délicat de déterminer la contre-valeur du [ollis en monnaies
de bronze qui ne devaient valoir que bien peu de chose. Si l'on
admet que la silique pouvait valoir, à la fin de la période précédente, vers 383, environ 200 grammes de monnaies de bronze, il
nous faudrait penser que 13 petites monnaies théoriquement frappées au 1/252 c de la livre pouvaient valoir un [ollis , soit environ
6.240 monnaies au 1/252 c par sou. Est-il possible de voir dans ces
monnaies au 1/252 c les nummi de la Novelle 16 de Valentinien III?
Cette hypothèse reste possible et même probable. Les 225 monnaies
de ce type étudiées par P. Bastien pesaient en moyenne 1.182 g, soit
pour 6.240 monnaies, 22.5 livres réelles. L'équivalence 1 sou = 25
livres = 7.000/7.200 nummi que nous pouvons déduire de l'édit CTh
XI 21.2 de 396 et de la Novelle 16 de Valentinien III apparaît
comme le prix minimum du sou. En effet, 7.000 nummi au poids
réel constaté de 1.182 sont effectivement l'équivalent de 25.30
livres. Il est plausible de penser que les nummi aient été les aes 4
taillés au 1/252c , ce qui nous permettrait de construire le tableau
approximatif suivant:
C

,
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Silique 1/216e
1

foUis
12
1

Bronze 1/60c
36?
3?

1/192e
120?
10?

1/252e
156?
13 ?

En tous cas, à la fin du IVe siècle, les monnaies de bronze
n'avaient plus qu'un rôle marginal. La multiplicité des étalons pondéraux et des tailles des diverses monnaies montre, à l'évidence, que
le système de .comptage des monnaies avait complètement cédé la
place à un système de circulation au poids. Avec un tel système, les
nombreuses sortes de monnaies de bronze pouvaient être utilisées
sans aucun problème.
A la fin du IVe siècle les espèces anciennes tout comme les imitations recommençaient à être utilisées dans les échanges. C'est la
preuve d'une diminution du rôle de l'Etat, ou du moins d'une
moindre surveillance du stock monétaire.
3. De 395 à 491 : l'Occident
La rupture de l'unité de l'Empire facilitait la rupture des systèmes monétaires. Les quantités émises évoluèrent de façon sensiblement différente. L'Occident perdait son or, alors que l'Orient
conservait un stock particulièrement abondant et riche. La « paupérisation 1) de l'Occident finit par toucher l'argent puis le bronze,
alors qu'une économie fortement monétarisée survivait en Orient.
3.1 Les monnaies d'or
Après la mort d'Honorius, les émissions d'or se concentrèrent
dans les ateliers italiens. Elles furent importantes, en raison des
invasions. Les émissions des usurpateurs tels que Constantin III
contribuèrent aussi au maintien ou à l'augmentation du stock monétaire. La mort d'Honorius marqua le terme de ces grandes émissions. Celles de Valentinien III furent assez réduites. La forte
baisse des frappes contribua à l'émergence de nouvelles frappes
d'imitations dans les zones autrefois alimentées par les ateliers
impériaux. Quelques émissions importantes eurent cependant lieu,
en particulier sous Avitus et Majorien, lorsque l'atelier d'Arles prit
le relais de celui de Rome détruit par l'invasion vandale. De même,
il y eut de très grandes émissions monétaires à Rome. Elles étaient
très certainement destinées à financer les guerres de Léon contre les
Vandales et furent sans doute facilitées par l'envoi d'or à Rome.
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Si nous examinons le stock disponible en Gaule et en Italie, nous
pouvons constater qu'entre 425 et 450 le stock monétaire gaulois et
italien diminua de moitié environ. En revanche, les frappes d'Anthème parvinrent à limiter la chute du stock monétaire. Dès sa
mort, les frappes recommencèrent à chuter.
Les titres des monnaies ne bougèrent pas, s'établissant à 99%
environ. Le poids moyen des 2.379 sous émis en Occident de Constantin III à Zénon était de 4.427 g. Les poids des divisionnaires
restèrent stables (143).
3.2 Les monnaies d'argent
Les importantes émissions de monnaies d'argent de la fin du IVe
siècle, puis celles de Maxime, avaient contribué à banaliser le numéraire d'argent. L'enfouissement des trésors de siliques devenait tellement courant qu'une part de plus en plus importante en était
enfouie uniquement dans des récipients de terre cuite et non plus de
bronze comme au début du IVe siècle (l44). Au même moment, des
monnaies d'argent étaient plus souvent perdues dans les sites
archéologiques.
D'un autre côté, des objets d'argent, entiers ou coupés, étaient
fréquemment intégrés dans les trésors de numéraire blanc. Nous
pourrions citer à titre d'exempte les découvertes de Coleraine (lingots de 153'.11 g, 74.68 g, fragments de vases), Dorchester (2 cuillères), Dortmund (3 bracelets en or), East Harpree (lingots de 53, 52,
41, 33.4, et 16 g), Gross Bodungen (plaques et lingots), Icklingham
(cuillère), Mendip (lingot de 323.48 g), Oldcroft (lingots de 9.68,
7.86 et 3.04 g), Rîchborough (lingot de 342.38 g), Treigny (passoire,
cuillère), Waternewton (2 plats). Mis à part la vaisselle, ces trésors
contenaient donc essentiellement des lingots dont le poids était tout
à fait compatible avec une taille à la livre. Nous devons donc penser
que l'aspect pondéral de ces trésors était plus important que l'aspect
strictement monétaire: une logique de poids avait remplacé une
logique du compte des monnaies (145).
(143) G. DEPEYROT, L'or du Bas-Empire (Constantin 11 - Zénon), sous presse.
(144) G. DEPEYROT, D.C., 1982, p. 154.
(145) G. DEPEYROT, L'or et La société du Bas-Empire (nI-v siècles), dans
Numisma, 150-153, 1983, p. 101. Ces petits lingots doivent être mis en relation
avec les saisies de métal que l'on coupait effectuées en Occident par Magnus
Maxime et les Donatistes (voir le chapitre sur les confiscations).
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Sous Constantin Ill, le poids de la silique fut peut-être à nouveau
modifié: les 48 exemplaires lyonnais pesaient en moyenne
1.54 g (146), le poids moyen des siliques étudiées par C. King était de
1.53 g. Fa ut-il comme P. Bastien, penser que Constantin 1II releva
la taille de la monnaie d'argent au 1/192"? Faut-il admettre que la
taille resta fixée au 1/216" (1.52 g) et des siliques anciennes furent
surfrappées sans refonte, faisant augmenter ainsi les moyennes pondéraies? Jovien semble avoir adopté la taille au 1/21W et les 32
exemplaires lyonnais étudiés pèsent en moyenne 1.41 g (147). Constantin 1II et Jovien auraient ainsi repris la taille de Magnus
Maxime, le 1/216 e de la livre. Maxime, usurpateur espagnol en 411,
semble avoir réduit ce poids aux environs de 1.13 g, soit environ
1/288" de la li vre (148).
Après la fermeture de l'atelier de Milan en 423, Ravenne continua
à émettre de petites pièces pesant environ 1 gramme, ce qui semblerait compatible avec une taille au 1/288" de la livre (149). Il semble
en avoir été de même pour les frappes de Valentinien II 1 à
Rome (1SO).
Dans le courant du v" siècle, l'atelier impérial de Trèves fut réouvert et émit quelques monnaies légères aux noms de Théodose II et
de Valentinien III. Ces pièces semblent avoir été taillées au 1/288"
de la livre (1.14 g) et certaines séries pourraient même correspondre
à des demi-siliques. L'atelier semble avoir pu fonctionner vers
443/444-450 (151). Plusieurs autres séries, qui semblent être officielles, ont été émises à 0.46 g (Anthème) et 0.86 g (Majorien) (152).
L'évolution des quantités produites est difficile à cerner. Il reste
cependant établi que les frappes de siliques furent assez importantes
sous Constantin III et Jovien, mais bien plus réduites sous Maxime
d'Espagne (153).
(146) P. BASTIEN, O.C., 1987, p.97.
(147) P. BASTIEN, O.C., 1987, p.97.
(148) C. E. KING, Fif/h Cen/ury Coinage in the Western Roman Empire: the
Usurpations in Spain and Gaul, dans Mélanges de numismatique offerts à Pierre
Bastien, Wetteren, 1987. p.292.
(149) C. E. KING. o.c. (n" 121), 1981, p.8.
(150) Ph. GRIERSON, A Rediscovered siliqua of Yolentinian II 1 (425-455), dans
NC,143, 1983, p.216~217.
(151) J. LAFAURIE, Les dernières émissions impériales de Trèves au v siècle,
dans Mélanges de numismatique offerls à Pierre Bastien, Wetteren, 1987, p. 297323.
(152) G. DEPEYRo'r, O.C., 1983, p.101, note 4.
(153) C. E. KING. O.C., 1987, p.285-295.
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Sous réserve d'études ultérieures plus complètes, il nous semble
plausible d'adopter le schéma suivant:
- Taille au 1/156 c de 358 à c.385
- Taille au 1/216 c de c.385 à 411, mort de Jovien
- Taille au 1/28S c de Jovien à la fin du siècle.
Le rognage est mieux connu depuis les études des trésors anglais.
Il ne débuta pas avant les années 380, les premiers trésors anglais en
contenant semblent avoir été constitués sous le règne de Magnus
Maxime, mais ces monnaies se retrouvent dans les trésors majoritairement composés de siliques d'Honorius et d'Arcadius. L'examen
détaillé des diverses trouvailles met en évidence la chute pondérale
des siliques. Les plus anciens trésors conservaient des siliques
rognées de 1.40/1.60 g, puis la taille chuta jusqu'à un gramme, et
enfin tomba à 0.50/1.00 g de poids moyen. La comparaison avec les
imitations produites par les Wisigoths ou les Vandales met en évidence une similitude des poids, ces dernières pesant entre 0.50 et
1 g. Dès lors, le rognage semble s'inscrire dans une tradition barbare
et peut être daté des années 390/410 à 420/440 (l54).
3.3 Les monnaies de bronze
Le 12 avril 395, l'édit d'Arcadius et d'Honorius (CTh IX 23.2)
décria les monnaies lourdes (l/60 c , 5.45 g) dont les frappes furent
suspendues. Il ne restait que les monnaies les plus légères, aes 3 et
aes 4. Alors que les ateliers d'Occident poursuivaient les frappes des
aes 4, les ateliers orientaux continuaient à émettre les aes 3 et 4.
Encore faut-il remarquer que cette classification ne semble guère
correspondre aux frappes de bronze.
La métrologie des plus récentes monnaies de bronze reste difficile
à cerner.
Les « aes 4» du type Victoria augg de Rome pourraient avoir été
rra ppés a il 1/280 c de la livre, soit 1.16 g. Les monnaies du même
genre au revers Salus rei publicae pesaient 1.02 g pour 44 exemplaires (155). Les 53 petits bronzes de Conimbriga pesaient en moyenne
1.06 g (156).
Après cette date, seules quelques rares monnaies furent émises,
petits bronzes à Rome ou dans quelques autres ateliers occiden(154) C. E. KING, O.C., 1981, p.5-31.
(155) P. BASTIEN, O.C•• 1987, p.93-95.
(156) I. PEREIRA, J.-P. BOST, J. HlERNARD, Fouilles de Conimbriqa, llI, Les
monnaies, Paris, 1974, p. 297.
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taux. Particulièrement rares, leur métrologie reste à faire. Trèves
n'émit plus après 402, mis à part une courte frappe de petits bronzes
vers 425-450. Lyon ferma en 413, et les quelques monnaies attribuées par R. Carson et J. Kent aux années 413-423 ( 57 ) , le sont à
l'année 411 par P. Bastien (158). À Arles, exception faite de quelques
monnaies elles-aussi datées de 413-423, les frappes semblent s'être
arrêtées en 402. Quelques petits bronzes ont ensuite été émis au
nom de Jean. Les ateliers italiens conservèrent une activité plus
soutenue. Milan, Ravenne, Aquilée et surtout Rome continuèrent à
émettre quelques monnaies, généralement petites, mise à part une
courte série de Zénon et de Théodoric. De façon générale, très peu
d'ateliers continuèrent à émettre du bronze de façon conséquente
après 402. Si quelques monnaies furent frappées après cette date, ce
ne fut que de façon sporadique et limitée. Après la mort de Jean,
tous les ateliers gaulois avaient suspendu leurs émissions. Seuls, les
ateliers italiens perduraient, principalement Rome.
Alors que les émissions du monde romain sombraient dans la
déconfiture, les royaumes barbares ouvrirent des ateliers destinés à
alimenter la circulation monétaire locale.
3.4 Les monnaies de compte et le système monétaire

Le texte de la Novelle 16 de Valentinien III faisait état de troubles dans les cours et les prix de vente des sous. Les cours des sous
se seraient alors établis à 7.000/7.200 nummi le sou, soit
504.000/518.400 nummi la livre d'or.
Il n'est pas impossible que les nummi de la Novelle aient été les
petits bronzes qui circulaient en très grand nombre dans les cités
occidentales. Dès lors, les relations s'établiraient à 1 sou = 60 siliques = 7.000/7.200 nummi. La silique valant vraisemblablement 12
folles, il faut concevoir un [ollis valant environ 12 numtni, soit:
Sou
1

siliques
60
1

{olles

720
12
l

nummi
7200 env.
120 env.
12

De telles relations sont compatibles avec les divers textes sur les
rapports entre les métaux (or/bronze: 1/1.800, selon le CTh XI
(157) P. V. HILL, J. P. C. KENT, R. A. G.
nage, A .D. 324-498, Londres, 1972, p.53.
(158) P. BASTIEN, o.c., 1987, p.77.
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21.2) (159). II n'est pas impossible que le nombre de nummi à la
silique ait été de plus de 120, peut-être 144.
4. De 395 à 491 : l'Orient
Face à la pauvreté de l'Occident, l'Orient ne paraissait que plus
riche. La civilisation commerciale et urbaine s'y maintenait, facilitant la suivie d'une économie monétaire.
4.1 Les monnaies d'or
Les frappes orientales du début du v" siècle, contrairement aux
émissions occidentales, furent assez réduites, sans doute en raison de
la relative paix que connut cette partie de l'Empire. Elles augmentèrent brusquement après 420, lorsque Théodose II dut s'opposer
aux vagues des envahisseurs ou payer des tributs aux Barbares. La
hausse des frappes orientales correspondait, en fait, à la baisse des
émissions occidentales. Après 455, les émissions orientales commencèrent à baisser, mais cette réduction fut moins importante qu'en
Occident.
L'étude des frappes permet de mieux cerner l'évolution du stock
utile. Entre 405 et 425, il semble avoir diminué de moitié. Après
cette date, le stock augmenta et les émissions de Constantinople se
maintinrent à un niveau particulièrement élevé.
Les titres des sous restèrent stables, comme en Occident. Les
4.189 sous émis en Orient d'Arcadius à Zénon pesaient en moyenne
4.452 g. Les poids des divisionnaires étaient eux aussi particulièrement stables (160).
4.2 Les monnaies d'argent
Alors que les monnaies blanches disparaissaient assez rapidement
en Occident. les ateliers d'Orient continuaient à frapper les espèces
d'argent en assez grand nombre. Il reste très difficile de cerner
l'importance réelle de ces frappes: les trésors sont rarissimes et ces
pièces sont aussi très rares dans les sites archéologiques. En réalité,
nous avons toutes les raisons de penser que la quasi-disparition des
monnaies d'argent que nous avons pu noter en Occident se produisit
aussi en Orient (161).
(159) G. DEPEYROT, D.C. (n" 114), 1984, p.210.
(160) G. DEPEYROT, L'or du Bas-Empire (Conslanlin Il - Zénon), sous presse.
(161) W. HAHN, Moneta imperii roman i-byzan tin i. Die Oslpriigung des Rëmischen Reicbes im 5. Jahrhunderl (408-491), Vienne, 1989.
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Il reste toujours aussi difficile de dégager les raisons de cette
évolution différente de l'Orient et de l'Occident. En Occident, la
baîsse de la production des monnaies d'or donna, temporairement,
un certain rôle aux frappes d'argent (ce fut le cas sous les Valentiniens). Par la suite, il semblerait que la régression de l'économie
monétaire en Occident ait fini par toucher également les monnaies
blanches. On peut penser que les frappes des monnaies divisionnaires, comme celles d'argent, aient évolué en fonction des productions
de monnaies d'or auxquelles elles étaient liées. En Occident, le
développement de l'économie naturelle favorisa sans doute également la baisse des émissions monétaires. Cette baisse de la production fut en partie compensée par une longue durée d'utilisation des
monnaies du IVe siècle (162).
4.3 Les monnaies de bronze
Le CTh IX 23.2 en décriant le décargyre voulait désigner très
vraisemblablement les monnaies les plus lourdes taillées au 1/60c de
la livre (5.45 g) dont les frappes, d'ailleurs, cessèrent dès la promulgation de la loi. Il ne restait en circulation que les cenlenionales. Il
est possible de tenter d'identifier cette petite monnaie avec les bronzes médians d'environ 1.70 g. Ce terme a été sans doute créé en 318
pour désigner les monnaies de bronze valant 100 deniers, pesant
3.36 g. Par la suite, cette monnaie dont le poids a été réduit ne
pesait plus que 2.50 g et 1.50 g environ. Elle circula en concurrence
avec le grand bronze. dit majorina, créé par la réforme de 348. Il se
peut donc que le terme cenienionalis ait désigné de façon générale les
moyens bronzes par opposition aux grands bronzes et aux petits
bronzes d'environ 1 gramme.
Après l'arrêt des frappes des monnaies lourdes au 1j60e en 395 et
leur retrait de la circulation, n'étaient plus frappées que les pièces
du type aes 3 et aes 4, dans la mesure où ces quelques termes avaient
encore quelque rapport avec la réalité.
Plusieurs types étaient frappés. Les exemplaires pesés par P.
Bastien (163) donnent pour les frappes des années 395-408, les poids
suivants:
Gloria rotnanorum, aes 3, 1.24 g pour 102 exemplaires.
- VirLus exercili, aes 3, 1.72 g pour 92 exemplaires.
(162) Voir l'étude sur les durées d'utilisation des monnaies cité en tête de
l'article.
(163) P. BASTIEN, O.C., 1987, p.93.
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- Salus rei publicae, aes 4, 1.02 g pour 44 exemplaires.
Concordia, croix, 0.75 g pour 208 exemplaires.
Si Pierre Bastien admet une réduction du poids du Virtus exercili,
elle aurait eu lieu en 395, ce qui expliquerait le poids relativement
léger des espèces. La taille des plus petits bronzes semble avoir
aussi été celle des bronzes de Zénon. Il est donc possible que cette
taille ait été utilisée pendant tout le IVe siècle et pourrait correspondre au 1J380c de la livre (0.86 g). Pendant cette période, les
monnaies du type aes 3 dominaient dans la circulation monétaire.
Les fouilles de Sardes (164) ont livré 69% d'aes 3, les autres monnaies
étant des aes 4.
Entre la mort d'Arcadius, et celle d'Honorius, soit de 408 à 423,
on continua à émettre les aes 3 gloria romanorum, avec un poids
moyen de 1.29 g pour 31 bronzes, ainsi que les aes 4 (l65).
Ces petits bronzes furent frappés pendant tous les règnes jusqu'à
la fin du V C siècle. Les poids moyens diminuèrent de façon régulière.
Le trésor étudié à Yale (166) fait apparaître la chute régulière des
poids:

Marcien
« pré-Léon 1)
Léon
« pré-Zénon )
Basiliscus
Zénon

Nbre de monnaies
98
335
475
810

36
110

Moyenne
0.98
0.91
0.87
0.88
0.79
0.62

Les ateliers de la zone orientale sont restés plus longtemps en
activité. Thessalonique continua à émettre des petits bronzes
durant la majeure partie du siècle, tout comme Héraclée, Constantinople, Nicomédie. Cyzique, Antioche et même Alexandrie (167).
Il reste difficile d'estimer les quantités produites en raison de la
pénurie de fouilles archéologiques. On peut tenir pour vraisemblable une lente et régulière baisse des quantités émises tout au long
(164) T. V. BUTTREY, A. JOHNSON, K. M. MACKENZIE, M. L. BATES, Greek,
Roman and lslamie Coins (rom Sortlis, Londres, 1981.
(165) P. BASTIEN, o.c., 1987, p.97 suiv.
(166) H. L. ADELSON, G. KUSTAS, A Bronze Hoard of the Period of Zeno 1
(NNM, 148), New York, 1962.
(167) P. V. HILL, J. P. C. KENT, R. A. G. CARSON, O.C. (na 157), 1972.
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du V siècle. Les fouilles de Sardes ont permis de calculer le nombre
de monnaies perdues par an (168).
C

Date
361-383
383-395
395-408
408-425
425-457
457-474
474-491

Nbre de rn/an à Sardes
28
68
70
12
10
7
5

On pourrait considérer que les minimi de bronze illisibles découverts dans ce site ont été frappés durant les règnes de Théodose II,
Marcien, Léon, Zénon, par des ateliers officiels. Dans une telle
hypothèse, le nombre de monnaies/an augmenterait (respectivement
73, 46 et 29).
5. Les frappes imitatives
Les monnaies fausses étaient assez courantes dans la circulation
monétaire. Les textes firent assez souvent allusion à ces fausses
monnaies.
Plusieurs auteurs ont ainsi décrit ce phénomène de circulation de
fausses monnaies, bien que les Pères de l'Eglise aient cherché à faire
un parallèle entre la fausse monnaie et le mauvais chrétien «lorsqu'on le retournera dans tous les sens comme de l'argent ou de l'or en
toutes sortes de circonstances et d'événements, aucune partie de cet
homme ne devra rendre le son d'une monnaie altérée ou fourrée de
cuivre) (169); «ne vois-tu pas l'or purifié et le plomb déceié ?» (170).
Ces comparaisons étaient relativement courantes dans les textes
patristiques (ln).
(168) T. V. BUTTREY, A. JOHNSON, K. M. MACKENZIE, M. L. BATES, O.C.,
1981, p.121-122.
(169) Grégoire de Nazianze, Discours Il, 10; en 362.
(170) Jean Chrysostome, Sur La providence de Dieu Il. 4, vers 407 (à propos des
hérésies).
(171) « <Les paroLes des philosophes> avaient l'éclat de l'or, mais cel éclat est
trompeur comme Les fausses monnaies (nurnismatibus aereis falsisque). < Le philosophe dénature> Les paroles de L'Écriture afin de nous offrir, sous Les dehors trompeurs de L'or, l'image de l'usurpateur. Comme des pièces qui imiteraient Les monnaies Légitimes, elles paraissenl marquées au coin de La piét« .. mais elles ne portent
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Les fausses monnaies devaient être assez familières aux populations pour que Jérôme fasse allusion à la découverte d'un atelier de
faux monnayage dans une grotte où allait s'établir l'ermite
Paul (172).
Les empereurs ont lutté contre les émissions de faux et la législation conserve un nombre assez important d'édits (173). Symmaque
fit allusion à une purge des monnaies (174).
Le personnel de l'atelier monétaire était souvent accusé de fabriquer des fausses monnaies (175). Les membres des services du palais
de Constance étaient parfois accusés de s'enrichir par ce
moyen (176). L'anonyme du De rebus bellicis a repris ces accusations,
ce qui montre, à défaut de prouver, que les responsables de la monnaie étaient soupçonnés d'utiliser leur fonction pour s'enrichir de
façon illicite.
En fait, la disparition des frappes régulières en Occident ne pouvait que faciliter l'apparition de monnayages irréguliers. Les peuples barbares occupaient dans les divers domaines l'espace libéré par
les Romains.
pas la marque des monnayeurs autorisés .. elles ne sortent pas de I'oîîicitie légale, elles
sont fabriquées secrètement el en {raude par des démons» (Jean Cassien, Conférences,
1, 20, vers 426). «Il nous faul récuser comme des pièces trop légères, dommageables
et incapables de faire l'équilibre les pensées qui ont perdu par la rouille de la vanité,
de leur poids et de leur valeur, et sont dès lors inégales à l'etalon des anciens J) (Jean
Cassien, Conférences, 1,22, vers 426). (1 Mais il n'y a pas que l'argent de mauvais
aloi (adokimon argyrion) qui se révèle à la fonderie de la maison du seigneur,
l'argent de bon aloi y apparail aussi, purifié r fois (Ps. 11,7) el portent l'image el
l'empreinte du Sauveur, roi souverain» (Didyme, Zacharie... , 4, t 26). {I L'homme
qui mêle à l'or et à l'argent une autre matière les falsifie elles rend de mauvais aloi 1)
(Théodoret de Cyr, Commentaires sur lsaie, l , 22). {I Ton or était moitié cuivre et
tes pièces falsifiées l) (Basile de Séleucie, Homélie 2 sur le psaume 14, 2).
(172) Jérôme, Vie de saint Paul premier ermite, 5.
(173) (1 Une récompense est offerle aux accusateurs de personnes qui ont été inculpées de contrefaçon de sous D. 18 février 343 (CTh IX 21.5 = CJ IX 21.2). «Les
crimes de haule trahison sont... la frappe de fausse monnaie l) 22 mars 384 (CTh IX
38.7), 25 février 385 (CTh IX 38.8), 22 avril 386 (Sirm. 8). (1 Amnistie pour les
frappes de fausses monnaies 1) 22 avril 386 (Sirrn. 8).
(174) Lettre X 2, 4; en 376.
(175) «Certains monétaires sont secrètement et criminellement engagés dans la
{rappe des [eusses monnaies» 20 novembre 320 (CTh IX 21.2 = CJ IX 24.1).
(176) {l Il Y avait un moyen encore plus lucratif. En laissant opérer librement les
faussaires dans leurs repaires où ils osaient s'adonner à leur commerce, ils obtenaient
de la bonne monnaie en échange de la mauvaise 1) (Libanios, Discours 18, 138).
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5.1 Les imitations ({ romaines 1)
À plusieurs reprises, les

et V C siècles connurent des périodes de
frappe de monnaies imitées. Ces phénomènes imitatifs touchèrent
essentiellement les monnaies de bronze entre 330 et 358. Pendant le
courant du V C siècle, les imitateurs frappèrent principalement des
monnaies d'or et d'argent. Les frappes imitatives se déroulèrent
principalement dans la zone occidentale de l'Empire, et plus principalement en Gaule et en Grande-Bretagne.
Les imitations de bronze reprenaient généralement les types émis
entre les années 330 et les années 358. De l'ensemble des frappes
étudiées en 1982, soit 10.761 imitations de bronze. 3% seulement
étaient antérieures à 330 et 9% postérieures à 358. Les frappes des
diverses périodes se ventilaient ainsi:
330-341
341-348
348-350
350-353
353-358

IVe

25%
5
2
11

41

Plusieurs courtes séries d'imitations furent frappées par des fauxmonnayeurs après la réforme de 318 et la création du centenionalis,
lorsque des monnaies de même poids valaient 25 deniers (le traditionnel nummus) ou 100 deniers (le nouveau centen ion alis), l'imitation des types nouveaux permettant des bénéfices importants.
On peut distinguer deux grandes phases: les imitations des années
330-341, et celles des années 353-358. De nombreux sites ont livré
des monnaies soit anciennes, soit récentes (177).
Les piécettes de bronze étaient frappées soit avec des métaux
refondus soit avec des monnaies anciennes surfrappées. Les pièces
surfrappées appartenaient aux frappes anciennes démonétisées. Ce

(177) Nous suivons la thèse que nous avions déjà défendue dans Le numéraire
(1982. v. n° 58). Alors que nous terminions ce travail, MM. Calu et Garnier ont
publié un long article très documenté à propos d'un trésor découvert à Reims
dans lequel ils ont mis en évidence la longue utilisation des types dans les frappes
d'imitations du IV' siècle (J.-P. CALLU, J.-P. GARNIER, Minimi consianiiniens
trouvés à Reims, dans Quaâerni iicinesi, Numismatica e aniiquiià dassiche, 6,
1977. p. 281-315). Si nous admettons que certaines imitations aient pu être frappées longtemps après la frappe du type initial, nous continuons à penser que les
premières imitations durent lui succéder de peu.
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fut le cas des bronzes de Licinius après sa défaite, puis des vieilles
monnaies du type centenionalis démonétisées par le décri de 354.
Les imitations des années 330-341 se retrouvent plus particulièrement dans les zones du nord de la Gaule et dans les sites archéologiques du sud de la Grande-Bretagne. Le déroulement de la crise reste
assez simple. La fermeture de l'atelier de Londres en 325 avait déjà
contribué à une légère crise de pénurie. Dès la réduction pondérale
de 330, l'atelier de Trèves avait été chargé de subvenir aux besoins
de la Bretagne, ce qui avait certainement limité la part de la production trévire diffusée en Gaule. Les baisses des volumes des émissions après 333 au moment de l'élévation de Constant au césarat,
puis après la réduction pondérale de 336, contribuèrent à la pénurie
de petits bronzes. Des ateliers illicites entreprirent de pallier les
manques de la production monétaire. Dans les zones du nord de la
Gaule et de Bretagne, on procéda à d'importantes frappes des types
GLORIA EXERCITVS et contemporains. Ces frappes eurent lieu
dès 330 et ne durent guère dépasser les années 340. Les zones du sud
de la Gaule semblent avoir été moins affectées par les troubles de ce
moment. L'augmentation des volumes des émissions des ateliers de
Lyon et d'Arles durent éviter en grande partie cette pénurie de
petites monnaies.
Les réformes de 348 et suivantes contribuèrent à limiter les manques de numéraire. Quelques frappes eurent encore lieu, mais de
façon plus ponctuelle, parfois dans les zones extérieures à la Gaule.
La seconde grande phase d'imitations se situe après 353. Cette
nouvelle crise fut beaucoup plus importante et profonde. Elle
toucha à nouveau le nord de la Gaule et la Bretagne, mais les imitations furent aussi présentes en forte proportion dans le sud de la
Gaule. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées. On peut y voir
les conséquences de la démonétisation de 354 (CTh IX 23.1), mais
cette hypothèse n'est guère plausible dans la mesure où l'édit du
Code toucha l'ensemble de l'Empire et que les imitations se limitèrent à seulement quelques grandes zones de l'Empire. En réalité, la
destruction de l'atelier de Trèves par les Barbares au moment des
premières frappes des FEL TEMP REPARATIO, créa une nouvelle
pénurie de monnaies de bronze. Cette crise fut plus grave dans les
zones autrefois alimentées par l'atelier de Trèves. C'est là que les
imitations furent les plus nombreuses et les plus légères. L'une des
raisons qui rendirent particulièrement grave la crise était certainement l'exacerbation de la crise monétaire dans les années 350-360
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qui se caractérisa par une augmentation de la production des monnaies d'or nécessitant de très grands nombres de monnaies divisionnaires. Les imitations des monnaies officielles émises pendant les
années 353-358 ne durent certainement pas dépasser les années 360.
L'augmentation des frappes des siliques dut en partie pallier les
besoins locaux en numéraire (178).
Très peu d'imitations ont été émises après la décennie 350-360.
Quelques surfrappes ou fausses monnaies ont été produites dans les
années 380 lors de l'apparition sur le marché des multiples REPARATIO REIPVB, sans doute pour la même raison que lors des
frappes des fausses monnaies des années 318, la volonté de privatiser un bénéfice sur lequel les ateliers monétaires devaient compter.
Des imitations de monnaies précieuses furent aussi produites. Ces
copies suivaient également la mise sur le marché d'importantes
émissions monétaires. Les imitations en argent semblent s'être
développées avant celles d'or, sans doute dès la Tétrarchie, puis dès
la réapparition des grandes émissions d'argent sous Constance II
après 358, puis sous les Valentiniens.
Les imitations de monnaies d'or datent majoritairement des
règnes des Valentiniens. Les premières émissions importantes semblent apparaître sous les fils de Constantin, lors des frappes des
années 340. Avec les grandes émissions des années 360-370, leur
nombre crut.
Dans les deux cas, or et argent, les imitations précieuses, furent
frappées après une période de grandes émissions. La baisse des
quantités émises dut, dans tous les cas, favoriser la production des
faux.
5.2 Les frappes barbares
Les peuples barbares installés dans l'Empire romain procédèrent
à de vastes émissions monétaires. Elles furent le fait de peuples

installés dans la partie occidentale de l'Empire, d'une part parce
que les frappes monétaires impériales y étaient moins abondantes
que dans la zone orientale, d'autre part parce que la zone orientale
avait mieux résisté à la pression des envahisseurs.
Nous désignerons sous le terme d'imitations barbares les séries
que nous pouvons attribuer de façon claire et irréfutable à un
(178) G. DEPEYROT, D.C., 1982, p.172-175; ln .• Problèmes arlésiens du
siècle, (313-318), dans RSN, 62, 1983, p.47-64.
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peuple, soit en raison de marques d'identifications spécifiques, soit
en raison d'un style particulier de gravure dont l'attribution a été
clairement confirmée par les découvertes des trésors et monnaies
isolées (179).
De façon générale, les peuples installés en Europe occidentale ont
davantage imité les monnaies d'or que d'argent. On connaît ainsi
des sous à la titulature des empereurs du V C siècle émis par les ateliers wisigoths en Gaule ou par divers peuples dont l'identification
reste délicate. De même, certains peuples installés en Espagne
reprirent les titulatures d'Honorius et de ses successeurs pour frapper des tiers de sous. Les peuples installés en Afrique, les Vandales,
imitèrent de préférence les frappes des monnaies d'argent. On ne
leur connaît pas d'émission conséquente de monnaies d'or. Cette
dissemblance n'est pas expliquée. Il est possible que les Barbares
ayant eu des relations commerciales avec les Romains aient acquis
l'habitude de manier l'or. Il est possible que les stocks d'argent
aient été suffisants dans certaines régions de l'Empire (comme en
Grande-Bretagne), rendant superflues les frappes nouvelles, alors
que les ateliers impériaux émettant des monnaies d'or ne produisaient guère depuis plusieurs décennies. A l'inverse, les peuples de
l'Afrique du nord semblent avoir conservé des relations étroites avec
les zones orientales de l'Empire, ne serait-ce que pour y vendre le
blé et l'huile. Ils en recevaient des monnaies d'or, comme le montrent les trésors monétaires, mais les pièces d'argent orientales ne
paraissaient pas avoir été aussi courantes en Afrique (180). Dès lors,
la pénurie d'argent conduisait les Vandales à imiter les types des
siliques qui circulaient dans leurs territoires.
S'il est possible de distinguer des groupes ou des émissions attribuables à des peuples déterminés pour la partie occidentale de l'Empire, il ne faudrait pas négliger pour autant les très nombreuses
séries frappées en Orient ou en Europe centrale. voire même en
Occident, inspirées des émissions impériales, mais qui semblent

(179) Nombre 11<' ces peuples barbares arrivaient en Gaule avec leur culture,
leur droit, leurs il;slitutions, ce qui facilitait l'émergence de nouvelles principautés: D. CLAUDE, Genlile und Territoriale Siaaisideen im Weslgotenreich, dans
Fr ühm iltelalierli che Studien, 1972, 6, p. 1-38.
(180) C. MORRISSON, La circulation de la monnaie d'or en Afrique à l'époque
vandale, bilan des trouvailles locales, dans Mélanges de numismatique offerts à
Pierre Bastien, Wetteren, 1987, p.325-344.
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autant procéder d'initiatives privées que de frappes de
états ».

«

proto-

LES FRAPPES OCCIDENTALES

Les émissions de la partie occidentale de l'Empire sont assez mal
connues, sauf quelques frappes de monnaies en or.
Les frappes monétaires barbares durent débuter assez tôt. On
connaît quelques monnaies d'Honorius et d'Arcadius d'un style
assez maladroit qui pourrait indiquer une facture barbare. Malheureusement, il reste encore impossible de les attribuer à une peuplade
particulière, faute de marque caractéristique.
Dans la partie occidentale de la Gaule furent émis des types
monétaires inspirés des frappes de Ravenne, tandis que les types
romains furent plutôt émis dans la zone orientale de la Gaule. Ces
frappes reprirent les types de Valentinien II 1 et semblent dater de
430-440 au plus tôt.
Dans le nord de la Gaule, une peuplade émit des sous reprenant le
type monétaire de Valentinien III frappé à Ravenne, mais flanqué
d'une couronnelle au droit. Ces frappes furent extrêmement abondantes. Elles semblent dater des années 430-440.
Dans une zone mal située en Gaule, un atelier émit des sous au
nom de Valentinien Il 1 du type de Rome, mais caractérisés par un Z
au revers.
Peut-être en Rhénanie, sans doute en Germanie, furent émis des
sous au type de Valentinien III repris des frappes de Rome ou de
Ravenne, mais caractérisés par des globules au droit.
Sans doute vers le nord de la Gaule, peut-être en Bretagne furent
émis des sous de Valentinien III repris des types de Ravenne, caractérisés par l'absence de césure au droit (l81).
En Gaule furent aussi émis des tiers de sous caractérisés par un
style de gravure particulier, dit en « pile d'assiette », On en connaît
ainsi des exemplaires au nom d'Honorius, de Valentinien III, d'Avitus, de Majorien, d'Antheme, et de Népos. De même, de très nombreux sous de Majorien émis par Ravenne ou Arles ont été imités,
sans doute dans le sud de la Gaule. Il est possible de penser que ces
espèces avaient été imitées par les Wisigoths.

(181) G. DEPEYROT, Lessolidi gaulois de Valentinien Ill, dans RSN. 65,1986,
p.111-131.

LE SYSTÈME MONÉTAIRE DE DIOCLÉTIEN

103

En Italie, sans doute, ont été produites des imitations de tiers de
sou portant au revers une croix monogrammatique ou un chrisme
inversé.
Les monnaies d'argent furent plus rarement imitées. On ne
connaît guère que quelques rares monnaies d'Avitus ou de Nepos,
pesant 0.23 g ou 0.32 (182).
Les Burgondes émirent quelques rares monnaies. Gondebaud, à
l'extrême fin du v" siècle, frappa des piécettes d'argent de 1.32 g à
0.23 g ainsi que quelques très rares monnaies de cuivre. Au même
moment, ils émirent plusieurs séries de monnaies d'or bien individualisées et caractérisées par un monogramme dans le champ du
revers (183).
LES WISIGOTHS

L'existence de frappes monétaires wisigothiques antérieures à
Anastase a souvent été niée. En réalité, les Wisigoths ont émis de
très grandes quantités de sous et de tiers de sous. Les premières
séries ont dû imiter les types monétaires impériaux. Il n'est pas
impossible qu'ils aient frappé les très vastes séries de tiers de sou
dits à la couronne en « pile d'assiette » que l'on retrouve dans les
divers sites de Gaule. Vers 430-440, les Wisigoths commencèrent à
frapper les premières monnaies portant des types caractéristiques.
Les sous wisigoths étaient émis à Toulouse et caractérisés par la
marque RA dans le champ du revers. Ils reprenaient les types émis
aux noms de Valentinien III, Majorien, Sévère III, ces derniers
étant les plus nombreux. Il semblerait même que le type de Sévère
111 ait été immobilisé.
Les tiers de sous se caractérisaient par un type tout à fait nouveau. Au revers figurait une Victoire tenant une longue croix,
tournée vers la gauche. Des exemplaires au nom de Valentinien 1I1.
Sévère III, Zénon en sont connus.
Ces frappes ont duré jusqu'à la fin du V siècle. L'atelier de Toulouse fut fermé au plus tard lOIs de la conquête franque. Des frapC

(182) J. LAFAURIE, Monnaie en argent trouvée à Fleury-sur-Orne: essai sur le
monnayage franc des v' el VIt siècle, dans Annales de Normandie, 14, 1964, p. 186210.
(183) J. LAFAURIE, Les monnaies frappées à Lyon au vr siècle, dans Mélanges
de iraoaux offerls à Maitre Jean Tricou, Lyon, 1972, p. 193-205.
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pes au nom d'Anastase eurent très vraisemblablement lieu à Narbonne (184).
LES SUÈVES

Les Suèves émirent des tiers de sou caractérisés par une gravure
en (! ailes de papillon» ou par un double COMOB gravé au-dessus et
au-dessous de la couronne. Des espèces aux noms d'Honorius, de
Théodose II et de Valentinien 1II en ont été émises.
Les Suèves frappèrent aussi des monnaies d'argent, comme les
siliques de Rechiarec, portant au droit la titulature d'Honorius qui
laisse deviner des frappes de monnaies d'argent dans la péninsule
ibérique (185).
LES VANDALES

Il ne semble pas que les Vandales aient émis de l'or ou du moins
qu'ils aient développé un monnayage précieux sur une échelle étatique. Ils ont ainsi pu utiliser les émissions romaines que le
commerce (soit du blé, soit de l'huile) était susceptible de leur
apporter. Les trésors découverts en Afrique du nord mettent en
évidence l'importance des émissions d'outremer dans les zones vandales (186).
Les Vandales émirent plusieurs séries de pièces d'argent maintenant bien connues depuis la publication d'un certain nombre de
trésors. Les Vandales commencèrent à imiter les frappes impériales
d'Honorius, sans doute dès les années 470-480. Les siliques vandales
pesaient 1.54 g en moyenne, les demi-siliques 0.69 g. On peut donc
penser que ces monnaies étaient taillées au 1/192 e de la livre (1.74 g),
poids théorique de la silique sous Constantin II 1. Leur titre était de
71% pour les siliques et de 76% pour les demi-siliques. Les quantités émises furent particulièrement importantes, nécessitant un minimum de 126 coins de revers. Ces frappes n'ont pas dû commencer

(184) G. DEPEYROT, Les émissions wisigothiques de Toulouse (v' siècle), dans
Acta Numismalica, 16, 1986, p.79-104.
(185) X. BARRAL i ALTET, La circulation des monnaies suèves el uisiqotiques,
Munich, 1976.
(186) C. MORRISSON, La circulation de la monnaie d'or en Afrique à l'époque
vandale, bilan des trouvailles locales, dans Mélanges de numismatique offerts à
Pierre Bastien, Wetteren, 1987, p.325-344.
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avant la prise de Rome qui a sans doute fourni le métal nécessaire
aux premières émissions monétaires (187).
Par la suite, dans les années 480/481, Hunerie émit une courte
série de pièces caractérisées par la légende ANNO HU (V) K. Ces
pièces, plus rares, étaient plus légères (1.14 g pour 2 ex. à Londres) (188).
Enfin, sous Gunthamund (484-496) furent émises les premières
monnaies d'argent portant le nom du souverain. Ces pièces portaient alors une marque de valeur bien déterminée: 100 deniers pour
les pièces de 2.00 g environ (4 ex.), 50 deniers pour les monnaies de
1.00 g environ (8 ex.) et 0.50 g pour les plus petites monnaies
(3 ex.) (189).
Les Vandales procédèrent aussi à d'importantes frappes de monnaies de bronze. Plusieurs séries portent des marques anonymes,
comme des croix, des rosettes, ou des lettres D ou N. Ces lettres
semblent avoir désigné la valeur des monnaies, 0 pour l/500 e de la
silique, N pour nummus. Ces piécettes ne dépassaient guère le
gramme pour les plus anciennes, parfois imitées des types de Théodose II ou de Valentinien III, les plus légères pouvant peser moins
du décigramme. La trouvaille d'Aïn Kelba (190) fait apparaître une
moyenne de 0.48 g pour le type de la Victoire de Thrasamund (496523), les séries plus tardives, datables du VIc siècle finissant par ne
peser que 0.15 g. Des bronzes de bien meilleure facture portaient des
marques de valeur, 42, 21, 12, 4 nummi. Le poids de 16 bronzes à
marque 42 nummi s'établit à 10.94 g. Celui de 5 bronzes à marque
21 à 8.03 g; celui de 9 bronzes à marque 12 à 4.55 g; celui de 9
bronzes à marque 4 s'établît à 1.11 g (191). Ces bronzes complétaient
les séries d'argent de Gunthamund (484-496) dont elles devaient être

(187) C. MORRISSON, J. H. SCHWARTZ, Vandal Si/uer Coinage in the Name o{
Honorius, dans Museum Notes, 27, 1982, p.149-179.
(188) W. WROYH, Western and Pronincial Byzantine Coins, Vandals, Ostrogoths,
Lombards and the Empires of Ttiessalonica, N icaea and Trebizond, Londres, 1911,
p.5.
(189) Ibid.; Ph. GRIERSON, M. BLACKBURN, Medieval European Coinage, 1,
The Early Middle Ages (5Ih-lOlh centuries), Cambridge, 1986.
(190) C. MORRISSON, La trouvaille d'Aïn Kelba et la circulation des minimi en
Afrique au début du v' siècle, dans Mélanges Jean Laîaurie, Paris, 1980, p.239248.
(191) W. WROTH, O.C., 1911, Ph. GRIERSON, M. BLACIŒURN, o.c., 1986.
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contemporaines (192). Les bronzes de type vandale ont largement
circulé tout autour de la Méditerranée occidentale. Le commerce
vandale, prouvé par la diffusion des amphores, s'étendait en effet
aux côtes occidentales. La prise des navires carthaginois et romains
dut contribuer au développement du commerce vandale. Ils fournirent à l'Europe occidentale un petit numéraire de bronze et émirent
de vastes séries de bronze marqués d'une valeur (193).
Bien qu'a priori on puisse penser qu'il soit relativement facile de
reconstituer le système monétaire des Vandales en raison des nombreuses marques de valeur figurant sur les diverses monnaies, en
fait, aucune reconstruction ne semble entièrement satisfaisante. Ce
système devait se composer des monnaies royales vandales ainsi que
des monnaies impériales.
LES DÉCRIS D'IMITATIONS BARBARES

En 501, l'assemblée burgonde se prononça à Ambérieux sur les
monnaies en circulation: (1 en ce qui concerne les pièces d'or veillez à ce
que tout or, quel qu'il soit, soit accepté au poids, excepté seulement
quatre monnaies qui sont: celles de Valentinien, celles de Genève, celle
des Goths qui [urenl altérées sous le règne d'Alaric ou furent émises
sous le règne d'Euric. Si quelqu'un n'accepte pas l'Dr au poids, ces
quatre monnaies exceptées, qu'il perde ce qu'il voulait vendre par le (ait
qu'il n'en accepte pas le poids) (194). Parmi les monnaies décriées figu-

raient les monnaies de Valentinien 1II, dont celles de Toulouse émises par les Wisigoths (195). Il est possible qu'une nouvelle réduction
des titres ait eu lieu sous Alaric II (484-507), à en croire la lettre 78
de l'évêque Avitus qui concerne une réduction de la qualité des
monnaies (196).

(192) C. MORRISSON, Les ortqtnes du monnayage vandale, dans Actes du 8<
Congrès international de numismatique, New York, Washinglon, septembre 1973,
Paris-Bâle, 1976, p.461-472.
(193) Ph. GRJERSON, M. BLACKBURN, o.c., 1986.
(194) Lois des Burgondes, Constitutions extravagantes, XXI 7.
(195) J. LAFAURIE, O.C., 1972, p. 193-205; G. DEPEYROT, Les émissions wisigothiques de Toulouse (v siècle), dans Acta Nutnismatica, 16, 1986, p.79-104.
(196) Depuis la rédaction de cette étude quelques d'articles ont été publiés. Je
citerai, en particulier E. HALEY. The Roman Bronze Gainage in Britain and
Monelory Hislory {rom A.D. 293 io 350, dans AJN, 1, 1989, p.89-116.

