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PIERRE BASTIEN

VERS UN PORTRAIT TÉTRARCHIQUE:

L'ÉMISSION p~~ DE

L'ATELIER DE LYON EN 304.-305

(Planche II)

Les recherches que j'effectue depuis de nombreuses années
sur le monnayage de l'atelier de Lyon n'ont pas pour seul but d'ap
porter un catalogue des monnaies frappées dans cet atelier, comme
le pense A. Burnett (1). Elles ont l'ambition de mieux classer ses
émissions, d'en proposer une meilleure chronologie, d'étudier les
problèmes de style et de technique monétaire qui lui sont propres, de
situer sa monnaie par rapport aux événements politiques et écono
miques. Malheureusement les incertitudes restent nombreuses et
dans cette restitution de l'activité d'un atelier monétaire il faut
souvent recourir à l'hypothèse. Nombre de doutes seraient levés si
nous connaissions mieux le monnayage et ici encore je ne peux parta
ger l'opinion de A. Burnett. Je ne crois pas que le matériel publié
dans les deux premiers tomes parus du ({ Monnayage de l'atelier de
Lyon » (2) soit ({ for the most part well-known ». Bien que ces tomes
révèlent de nombreuses monnaies inédites, ils en ignorent beaucoup
d'autres, ce qui empêche de reconstituer exactement certaines
émissions.

Pour donner une approximation de la rareté ou de la relative
abondance de chaque type de monnaie, j'ajoute à sa description
le nombre d'exemplaires connus. Ainsi sont réunis les éléments qui

(1) A. BURNETT, Catalogues, coins and minis, dans JRS, 1978, p. 173 et 178.
(2) P. BASTIEN, Le Monnayage de t'atelier de Lyon. De la réounerlure de l'ate

lier par Aurélien à la mort de Carin (fin 274-mi-285) (Numismatique Romaine,
IX), Wetteren, 1976, ID., Dioclétien et ses coréqetits avant la réforme monétaire
(285-294), VII, 1972.
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permettent d'estimer le volume des diverses émissions. Les mon
naies utilisées proviennent de collections publiques ou privées et des
trouvailles correctement publiées où le poids de tous les exemplaires
est précisé. Il ne s'agit là que d'un moyen commode d'apprécier
la paucité ou la pluralité d'un type de monnaie. On en perçoit les
faiblesses, sur lesquelles j'ai d'ailleurs insisté (3). Mais cette méthode
n'est-elle pas meilleure que celle qui consiste à attribuer aux mon
naies, souvent sur des critères subjectifs, des notations en C ou en R
assorties de divers coefficients. Cette hiérarchie de la rareté desti
née aux collectionneurs, jouit certes d'un grand prestige, mais sa
valeur est parfois discutable. Qui ne connaît des monnaies « rares »
qu'on retrouve dans tous les médailliers.

Je n'ai donc pour but que de donner des approximations, sans
fixer un degré de rareté, qui peut être remis en cause lors de nouvel
les découvertes. A. Burnett pense que j'ai ainsi sous-estimé la fré
quence des types communs et se réfère à la trouvaille de Gloucester ë),
Cette trouvaille comprend, d'après les chiffres que m'a donnés autre
fois R. A. G. Carson, 15.544 exemplaires, dont 3.689 aurelianiatii
de Tacite, 6.530 de Probus, 753 de Carus et de sa famille et 1.531 de
Dioclétien et de Maximien. J'en connais la composition sommaire
qui prouve que ce matériel permettrait une excellente étude du
monnayage de Lyon de 274 à 294, monnayage particulièrement bien
représenté dans le trésor. Mais la trouvaille de Gloucester est inédite.
Si elle avait été publiée, j'aurais naturellement intégré ses exemplai
res lyonnais dans mon catalogue. Je n'ai pu le faire que pour les
quelques centaines de monnaies de ce trésor qui appartiennent main
tenant au British Museum.

Il faut d'ailleurs ajouter qu'une trouvaille, même aussi riche que
celle de Gloucester, ne donne pas forcément une image exacte du
volume des émissions et de la fréquence de tel ou tel type de mon
naie. Tout dépend de la manière dont le dépôt a été constitué. A la
suite d'une transaction quelconque, un lot de monnaies récemment
frappées peut être ajouté à la thésaurisation en cours. Si ce lot pro
vient d'une émission courte, celle-ci peut apporter au trésor un
nombre de monnaies bien plus élevé que celui d'autres émissions plus
importantes. Un bon exemple de ces « écarts » de thésaurisation
sur lesquels j'ai déjà insisté, nous est donné par la trouvaille de

(3) P. BASTIEN, Lyon (fin 274-mi-285), p. 33, Lyon (285-294), p. 99.
(4) A. BunNETT, art, cit., p. 178.



LtATELIER DE LYON 75

Fresnoy-lès-Roye 1. L'émission de folles lyonnais LA' LB Y est

représentée par 238 exemplaires (5), ce qui annule d'ailleurs la
plupart des indices de rareté S et R, notés dans le RIe VI (6). Mais
la totalité des exemplaires de cette émission, qui ont été recensés en
vue de la publication du 3e tome du « Monnayage de l'atelier de
Lyon l} ('), est de 464. Le trésor de Fresnoy-lès-Roye 1 apporte donc

à lui seul plus de la moitié des folles LA' LB actuellement connus,

proportion évidemment anormale si l'on en juge d'après la composi
tion d'autres trouvailles (8). J'en cite quelques exemples.

Trouvailles Folles Total des monnaies Fin de

LAt LB thésaurisation

Anloni- De- Folles
niani niers

Fresnoy-lès-Roye l 238 1393 3 418 298
Fyfield (9) 45 1 2105 307
Montbouy II 3 138 1217
Montbouy III 5 72 833
Montbouy IV (10) 4 893 2 152 310
Lignières (11) 4 613 310
Domqueur (12) 16 1 1827 313

Naturellement il faut tenir compte du fait que la thésaurisation

de Fresnoy-lès-Roye 1 se termine juste après l'émission LA' LB'

(5) P. BASTIEN et F. VASSELLE, Les trésors monétaires de Fresnoy-lès-Roye
(Somme), dans Mém. Soc. Ant. de Picardie. XXIII, nOS 1490 à 1727, p. 149 à 153.

(6) RIC VI, Lugdunum, nOS 2a à 10, p. 242.
(7) P. BASTIEN (avec la collaboration de G. GAUTIER)t Le Monnayage de l'a

telier de Lyon. De la réforme monétaire de Dioclétien à la fermeture temporaire de
l'atelier en 316 (294-316), en cours de rédaction.

(8) P. BASTIENt Premières émissions de l'atelier de Lyon après la réforme de
Dioclétien, dans RBN, 1970, p. 126.

(9) E. T. LEEDS, A board of Roman folles {rom Diocletian's reform (A. D. 296)
io Constantine Caesar round at Fy{ield, Berks., Oxtord, 1946, p. 39 t 45t 50,
51 et 56.

(10) G. FABRE et M. MAINJONET, Les Trésors de Monlbouy (Loiret), dans Gallia,
supplt. XII, 1958 t nOS 1 à 12, p. 210 et 21t.

(11) P. BASTIEN et A. COTI-IENET, Trésors monétaires du Cher (Numismatique
Romaine, VIII), Wetteren, 1974 t nOS 186 à 189 t p. 66.

(12) P. BASTIEN et F. VASSELLEt Le trésor monétaire de Domqueur (Scjmme)
(Numismatique Romaine, II), Wetteren, 1965. nOS 596 à 611, p. 60 et 61.
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alors que dans les autres trouvailles le brassage des monnaies a pu
s'effectuer pendant 9 à 15 ans. Plus on s'éloigne de la date de frap
pe, plus on augmente les chances de mieux estimer le volume des
émissions (13). Et le témoignage d'une trouvaille ne suffit pas.
Seule la comparaison de plusieurs dépôts peut corriger dans une
certaine mesure les erreurs d'appréciation.

Ces commentaires, importants puisqu'ils concernent la récolte
et l'utilisation du matériel destiné à établir le corpus des monnaies
frappées à l'atelier de Lyon, nous amènent au monnayage émis
entre 294 et 316, dont j'étudie actuellement le classement d'après
7.300 exemplaires. J'ajoute que pour cette période je n'utilise les
catalogues de collections et de trouvailles que si les césures des lé
gendes sont précisées, de même que le diamètre de cercle de grènetis
pour certaines émissions postérieures à la réduction du [ollis.

Une émission m'a semblé particulièrement intéressante, en raison
de l'évolution du portrait impérial et des modifications qu'y subit

î *
le [ellis. Il s'agit de l'émission PLG de la le Tétrarchie, qui cor-

respond à la fermeture d'une des deux officines de l'atelier. Elle
Î A-B

suit la grande émission PLG 'que j'ai divisée en deux parties,

et qui couvre une période s'étendant de 300 à probablement la mi

Ï *
304. C. H. V. Sutherland date l'émission PLG de 303-305 (14),

mais elle a dû être courte, car je n'en ai relevé que 240 exemplaires,
î A-B

alors que l'émission PLG en comprend 1.510 (531 pour la 1e partie

et 979 pour la 2e) . D'autre part les folles à bustes consulaires de

Dioclétien et de Maximien de la 2e partie de l'émission ;L~-B

peuvent dater de 303 (Dioclétien COS VIII, Maximien COS VII),
mais aussi de 304 (Dioclétien COS VII II, Maximien COS VIII).
En comparant le volume des deux émissions successives on peut

î *
raisonnablement supposer que les folles PLG de la le Tétrarchie

(13) P. BASTIEN et F. VASSELLE, Les trésors monétaires de Fresnoy-fès-Roye ... ,
p. 17 et 18.

(14) RIe VI, Lugdunum, llOS 174A à. 181, p. 253.
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ont été mis en circulation entre la mi-304 et le 1er mai 305. Ce
n'est naturellement qu'une hypothèse.

Ce qui frappe quand on examine les folles de cette émission c'est
le style des portraits monétaires. On observait déjà au cours de

Î A-B
la 2e partie de l'émission PLG ,une nette évolution des effigies.

Le visage devient plus large, le cou plus court et les traits se sim
plifient. On remarque surtout l'arête nasale, rectiligne dans la
plupart des cas et l'œil rond surmonté d'une paupière et d'un sour
cil accusés. La partie visible de la cuirasse diminue de hauteur, le
buste étant coupé très près de l'épaule, contrairement à ce qu'on

Ï A-B
observe dans la première partie de l'émission PLG Cette

Î *
évolution aboutit, sur les folles de l'émission PLG de la le Tétrar-

chie, à un portrait uniforme de style assez rude, dans lequel, à
part les folles de Maximien, il devient impossible de distinguer
chacun des tétrarques (pl. II, 1 à 8). Le phénomène est particulière
ment net sur les bustes à gauche. Un détail à noter toutefois.
Si le front des Augustes est toujours plissé ainsi que souvent celui
de Constance, on ne remarque qu'exceptionnellement des rides sur
celui de Galère. Certes, dès la réforme monétaire, la tendance à la
standardisation des portraits apparaît évidente dans certaines
émissions des ateliers impériaux, mais aucune de ces tentatives n'est
comparable à celle des graveurs lyonnais. A Trèves, dans l'émission

S F
contemporaine PTR et à Londres, dans la dernière émission sans

marque de la le Tétrarchie, on observe toujours une certaine diver
sification des effigies.

î *
Il Y a donc dans l'émission PLG de la le Tétrarchie l'expression

d'une volonté de fondre en un portrait unique et idéalisé, celui
de chacun des corégents. Et ceci correspond à l'esprit même de la
Tétrarchie dont le fondement est religieux. Les nobilissimi Caesares
sont non seulement les fils adoptifs des Auqusti, mais appartiennent
aux lignées divines des Iouii et des Herculii, elles-mêmes étroitement
unies (15).

(15) W. SESTON, Dioclétien el la Tétrarchie, Paris, 1946, p. 248 à 257.
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A l'idéalisation et à l'uniformisation des portraits s'ajoutent divers
changements dans la présentation du follis.

Î A-B
- Les bustes, si variés au cours de l'émission PLG ,se réduisent

maintenant à deux types: le buste cuirassé à droite et le buste
cuirassé à gauche, qui doivent être frappés en égale quantité (138
bustes à droite et 102 bustes à gauche).
- Les titulatures se simplifient en IMP DIOCLETIANVS (ou
MAXIMIANVS) AVG pour les Augustes et CONSTANTIVS (ou
MAXIMIANVS) NOB C pour les Césars. Je n'ai relevé qu'une
exception pour Constance, CONSTANTIVS NOB CS. Quant
à la titulature IMP MAXIlVIIANVS P F AVG, citée dans le RIC VI
d'après l'exemplaire de l'Hunterian Coin Cabinet, elle doit, d'après
mon examen, concerner Galère Auguste plutôt que Maximien (16).
- Le ductus des lettres se transforme nettement. On sait que
d'Aurélien à la réforme monétaire de Dioclétien, les lettres poinçon
nées à l'atelier de Lyon se distinguent par leur irrégularité, leurs
déformations, leurs mauvais espacements et parfois leur manque
d'alignement (17). Après la réforme on constate une certaine amé
lioration, mais ce n'est qu'au cours de la 2e partie de l'émission
i A-B
PLG que des changements vont s'observer sur certains exemplai-

res: lettres plus régulières, aux empatements bien formés, titula
tures et légendes mieux alignées. Le nouveau type de lettres se

î *
généralise durant l'émission PLG et persistera dans les émissions

suivantes.
- Le poids du [ellis est sensiblement relevé. L'étude métrologique
et statistique des émissions lyonnaises de 294 à 316 est actuellement
en cours et je ne ferai état pour le moment que des poids moyens,
dont la valeur n'est d'ailleurs pas négligeable. Ces poids sont les

suivants: émission PLA' PLB' 9g80 (45 ex.), émission LA' LB'

A-B A-B
9g78 (464 ex.), émission PL' 9g64 (268 ex.), émission LP'

î A-B
9g61 (223 ex.), émission PLG ,1 e partie, 9g61 (531 ex.), émission

(16) RIe VI, Lugdunum, nO 174A, p. 253.
(17) P. BASTIEN, Lyon (fin 274-mi-285), p. 106 à 108, Lyon (285~294), p. 92,

95 à 97.
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î A-B i *
PLG ,2e partie, 9g69 (979 ex.), émission PLG' le Tétrarchie,

9g89 (240 ex.). Ainsi, dès la réforme, le [ollis lyonnais est émis
nettement au-dessous du poids théorique du 1/32 de livre (18), la
marge étant de 28 à 43 ctgr. suivant la livre de référence (19). Ce
poids s'abaisse encore dans les émissions postérieures, pour remonter

i A-B Î *
un peu à la fin de l'émission PLG . Mais dans l'émission PLG le

relèvement est beaucoup plus sensible et rapproche le [ellis de son
poids théorique, avec un écart de 19 à 34 ctgr. selon la livre utilisée.

Seule la composition chimique du [ollis ne se modifie pas au cours
Î *

de l'émission PLG' Le taux d'argent d'environ 3 % qu'on observe

à Lyon après la réforme tombe à la moitié de ce chiffre vers 300-301
et ne variera plus durant les quinze années suivantes. Ici, il est de
l'ordre de 1,45 % (20).

Cet ensemble de faits nous prouve qu'à l'atelier de Lugdunum à
la fin de la 1e Tétrarchie et à l'occasion de la fermeture d'une des
deux officines, diverses mesures ont été prises pour modifier l'aspect
du [ollis. La plus importante est de donner des Augustes et des
Césars une même image idéalisée, dans l'esprit de l'union tétrarchi
que. A cette standardisation des effigies s'ajoute la réduction des
bustes à deux types cuirassés (2.1), une simplification des titulatures,
un changement de la technique de poinçonnage des lettres et une
augmentation nette du poids moyen. Ce [ellis « rénové 1) ne durera
guère. Si la tendance au portrait tétrarchique persiste dans les

Î *
émissions PLG de la 2e et de la 3e Tétrarchies, des différences s'ob-

servent, surtout chez les nouveaux venus Sévère, Maximin Daia, puis
Constantin (pl. II, 9 à 12). D'autre part les titulatures se diversi-

(18) On admet généralement une taille au 1/32 de livre pour le [ollis de la
réforme, mais une étude métrologique appuyée sur un matériel împortant n'a
jamais été tentée pour chacun des ateliers impériaux.

(19) Livres de L. NAVILLE: 322g56, de C. CARCASSONNE: 324g72, de M.
Tmnrox : 326g33, de F. HULTSCH : 327g45.

(20) P. BASTIEN, A propos du taux d'argent des folles de l'atelier de Lyon de
294 à 316, dans BSFN, 1978, p. 430.

(21) Je n'ai retrouvé aucun des bustes avec cuirasse et paludamenlum dé
crits dans le RIC VI (nOS 176a, 176b, 179a et 179b) d'après des exemplaires du
Cabinet des Médailles de Paris.
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fient, les bustes nus ou avec cuirasse et paludamenlum réapparaissent
(pl. II t 9, 10 et 12) et le poids moyen retrouve son niveau antérieur

î *
dès l'émission PLG de la 2e Tétrarchie. Seul le nouveau mode de

poinçonnage des lettres persiste. Dès avril 307, lors de la première
réduction du [ellis, les préoccupations tétrarchiques disparaissent
et Constantin revient, aussi bien à Trèves et à Londres qu'à Lyon,
à des portraits différenciés pour chacun des corégents. Le portrait
monétaire traduit ainsi les changements politiques et l'aspiration de
Constantin au pouvoir personnel.

PROVENANCE, POIDS ET ORIENTATION DES AXES
DE COINS DES MONNAIES REPRODUITES pl. II.

n '"

Émission ;LG (le Tétrarchie)

1. Tr. de Fresnoy-lès-Roye II, nO 357 : 8g95! (22)
2. Oxford: 10g02J
3. Tr. de Fresnoy-lès-Roye l, nO 358: 8g60t (23)
4. Londres: l1g58j
5. Paris (Armand-Valton, nO 1394): 9g71j
6. Paris, na 8406 : 9g38j
7. Ljubljana: 10g18~

8. Oxford: 1Og47~

Émission ~ (2 e Tétrarchie)
PLG

9. Oxford: 10g36~

10. Londres: 9g90!

n *
Émission ;LG (3e Tétrarchie)

11. Oxford: 9g21 ~
12. Vienne (Voetter), nO 67713 : lOg63!

(22) Le no 357 est celui du nouveau catalogue de la trouvaille dont les deux
lots réunis seront prochainement publiés.

(23) Iâ., pour le no 358.






