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P. A. YANNOPOULOS

LA RÉFORME DE LA MONNAIE DE BRONZE

SOUS CONSTANTIN IV À LA LUMŒRE D'UN

{( FOLLIS» CONTREMARQUÉ DE CONSTANT li

(Planche XXI)

Le VIle s. byzantin est particulièrement intéressant sur le plan
monétaire, surtout dans le domaine de la monnaie de bronze.
Le poids du [ellis a connu un fléchissement spectaculaire durant la
première moitié du siècle, passant durant les 31 ans du règne d'Héra
clius (610-641) de 11 g à 4,5 g, soit une perte de 60% ('). Sous
Constant II (642-668), le poids en fut stabilisé autour de 4 g (2),
jusqu'à ce que Constantin IV, fils et successeur du précédent (668
685), entreprit une réforme très mal connue qui consistait à alourdir
la mounaie de bronze (').

(1) Cécile MORISSON, Catalogue des monnaies byzantines de la Bibliothèque
Nationale, Paris, 1970 (cité: CNB), p. 260, note que le poids moyen du (olUs
passa de 10,97 g en 610 à 4,98 g en 641 ; Ph. GRIERSON, Byzantine coins, Berkeley
et Los Angeles, 1982 (cité: GRIERSON, Coins), signale que le poids moyen du
(ollis sous Héraclius passa de 10,8 g à 4,4 g. Cfr en outre nos remarques dans
P. A. YANNOPOULOS, Lrliexaqromme. Un monnayage byzantin en argent du
V l le siècle (Publications d' Histoire de rArt et d'Archéologie de l'Université Catho
lique de Louvain, XI = Numismaitca Loooniensia, 3), Louvaln-Ia-Neuve, 1978
(cité: YANNOPOULOS, Hexaçramme), p. 95-96.

(2) L. MATAGNE, La Succession d' Héraclius, dans RBN, 122, 1976, p. 95,
propose un poids moyen de 4,43 g. Pour MORISSON, CBN, p. 331, le poids
moyen des folles de Constant II allait de 4,99 g à 2,90 g ; les poids les plus élevés
sont ceux des années 645-648.

(3) La seule étude consacrée à cette réforme est, à notre connaissance, celle
de L. SCHINDLER, Die Reform des l(upfergeldes unler Konstanlinos IV, dans
Numismalische Zeitscllrift, 76, 1955, p. 33-36. Une courte note lui est consacrée
par A. R. BELLINGER, The Copper Issues of Constantine IV, dans Museum
Noies, 12, 1966, p. 120-121.
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Ce qui est connu de la réforme de Constantin 1V

Les frappes en bronze de Constant II comptent parmi les moins
soignées de l'histoire monétaire byzantine. D'anciennes pièces
d'Héraclius, de Phocas, de Maurice, voire d'autres empereurs plus
anciens encore, ont alors été sectionnées avant d'être surfrappées
à froid. Le produit, dans ces conditions, est rarement de bonne
qualité. En outre, la frappe à la livre permettait de grandes va
riations de poids, qui peuvent aller d'une piéce à l'autre jusqu'à 4 g.
Le seul souci apparent des ateliers était de bien mettre en évidence
la marque de valeur garantie par le pouvoir émetteur, la monnaie
de bronze étant devenue pratiquement fiduciaire.

Sous Constantin IV, les mêmes procédés se perpétuérent. Toute
fois on observe trois nouveautés significatives:

1. les monnaies de bronze de Constantin IV sont rarement
surfrappées. Il semble que le département des finances récupérait
les anciennes pièces pour les refondre avant d'en frapper de nou
velles;

2. des fot/es ayant un poids analogue à celui du [otlis de Constant
II continuent à être frappés. Mais ces pièces portent désormais
deux marques de valeur: M (= 40 nummi) et K (= 20 nummi).
Ces monnaies, avaient-elles double cours, étaient-elles admises
comme fot/es ou comme demi-fot/es?

3. un nouveau monnayage en bronze est aussi mis sur pied. Les
nouvelles monnaies, plus lourdes (parfois jusqu'à 4 fois) que les
monnaies analogues de Constant II, portent une marque de valeur
unique, même si leur poids peut avoir varié considérablement et
si elles sont à replacer dans le cadre de ce que l'on appelle géné
ralement la réforme monétaire de Constantin IV (4).

En quoi consistait la réforme de Constantin 1 V?

Plusieurs historiens admettent que Constantin IV fut un empereur
ambitieux, grand admirateur de Justinien le' (527-565) qu'il a
voulu imiter (5). Ce qui explique qu'il ait repris le module, l'icono-

(4) GRlERSON. Coins. p. 114, propose une théorie plutôt originale et de la
quelle nous nous démarquons: selon lui, les tolles lourds ne constituaient pas
un monnayage ordinaire; émis sporadiquement, ils avaient une fonction com
mémorative.

(5) Cfr YANNOPOULOS, Hexaqramme, p. 34.
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graphie et le poids de la monnaie justinienne. Cette hypothèse,
très vraisemblable, laisse toutefois beaucoup de questions sans
réponse et notamment:

1) À quelle date la réforme de Constantin IV a-t-elle commencé?
2) Combien d'années couvre-t-elle?
3) La nouvelle monnaie a-t-elle remplacé la monnaie légère ou

les deux ont-elles circulé parallèlement?
4) Quel était le poids théorique de la nouvelle monnaie?

Les sources littéraires sont muettes sur ces questions. Et le matériel
monétaire de cette période n'a pas encore été systématiquement
étudié. Dans l'attente de progrès nouveaux, il n'est pas sans intérêt
de présenter ici un [ollis de Constant II, appartenant à une collec
tion privée, qui porte une contremarque susceptible d'apporter
quelque élément de réponse aux questions soulevées, notamment
en ce qui concerne la date de la réforme et le poids visé par les
ateliers.

Description de la monnaie (planche XXI)

Au droit figure l'empereur en buste et en tenue civile. La légende
qui entoure le personnage se lit: DNHER CONT. Au revers, on
distingue la marque de valeur (M = 40) et la lettre d'officine
(1:. = quatrième officine). La marque d'atelier est illisible, mais il ne
peut s'agir que de l'atelier de la capitale. La lègeude se lit : ANA.
Le diamètre est de 25 mm au maximum et de 21 mm au minimum,
la direction relative des axes de 7 heures. L'état de conservation
est très bon. La pièce ne paraît pas venir d'une surfrappe. Le lieu
d'origine n'est pas connu (d'« origine orientale) sans plus de préci
sions).

Le poids, 4,34 g, est un peu plus élévé que la moyenne des [olles
de Constant 1I.

L'exemplaire appartient à la classe 2 des [alles constantinopoli
tains de Constant II, que Ph. Grierson date des 2e et 3e années
du règne de l'empereur, c'est-à-dire de 642 à 644 (6). Bien que

(6) Cfr A. R. BELLINGER et Ph. GRIERSON, Catalogue of the Byzantine Coins
in the Dumbarton Oales and the Whiltemore Collection, vol. II = Ph. GRIERSON.
Phocas to Theodosius III (602-717), Washington, D.C., 1968 (cité: GRIERSON:
DOC), p. 438-439.
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l'indication n'en soit pas très lisible, il semble que notre exemplaire
soit de la deuxième année, donc de 642-643.

La pièce est contremarquée à la fois au droit et au revers. Au
droit, dans le quart supérieur droit, se distingue une contremarque
à moitié hors flanc; nous pensons pouvoir l'interpréter comme le
monogramme @ (= Constantin) que l'on trouve sur certaines
monnaies de bronze de Constant II, contremarquées durant les
premières années du règne de Constantin IV ('). Au revers, dans le
quart inférieur droit, la contremarque X (= 10) fut apposée au
moyen d'un poinçon circulaire. Les empreintes de ces deux con
tremarques ne présentent rien de particulier j toutes celles du
VIle s. que nous connaissons ont pratiquement la même forme.

Indices historiques

Il est clair que la piece a été récuperee, à un moment donné,
par le département des finances, pour être remise en circulation
non plus comme [ellis mais comme quart de [ollis (decanoummion).

Sous quel empereur la contremarque a-t-elle été apposée? Pas
sous Constant II, puisque son poids était même supérieur à la
moyenne. Une telle contremarque ne s'explique qu'en référence
à un [ollis devenu plus lourd, quand les monnaies légères étaient
ou bien retirées de la circulation ou bien contremarquées pour cir
culer avec une valeur inférieure à celle d'origine. Donc nécessai
rement après la mise en place de la réforme du monnayage en
bronze, introduite par Constantin IV. D'autre part, de telles
contremarques ne peuvent être postérieures au règne de Constantin
IV parce que:

1. le monogramme du droit ne s'expliquerait plus;
2. le poids du [ellis revient, après Constantin IV, au niveau

qu'il avait sous Constant II (8) ;

(7) À propos de ce monogramme, cfr P. A. YANNOPOULOS. Chypre au milieu
du VIle siècle à la lumière de sources numismatiques, dans 'Ene7:'Yj(,d,ç TOi}
KévTeOV 'Ema7:Yj!1-ovtUWV 'Eeevvwv Kvneov, 12, 1983. p. 71.

(8) GRIERSON, DOC. p. 27, admet que le foUis de Justinien II avait un.poids
moyen de 8 g. mais dans Byzantine Coins. p. 115. propose un poids de 5 à 6 g.
Sur le poids des folles de Justinien II. err encore Ph. GRIERSON, La lettre R au
revers de folles de Justinien l l, dans Bulletin du Cercle d'Études Numismatiques.
11.1974, p. 30-33. et J. VAN CLEEF. Un demi-îollis de Justinien Il. Atelier
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3. après le règne de Constantin IV, la pièce serait beancoup trop
ancienne pour être remise en circulation sans être refrappée,

Enfin, les monnaies de bronze de Constantin IV sont rarement
surfrappées et les quelques exemplaires connus datent du début
du règne, quand la production n'arrivait pas encore à satisfaire
les besoins du marché ('). Plus avant dans le règne, les monnaies
des prédécesseurs encore en circulation furent récupérées et re
fondues. Logiquement, la présence de contremarques de Constant
II sous Constantin IV doit se situer durant les premières années
du règne, voire au cours de la toute première année.

Puisque la monnaie que nous étudions, d'un poids de 4,34 g,
circulait alors comme quart de [ollis, il en résulte que ce dernier
devait avoir un poids quatre fois plus élevé, soit plus de 17 g.
En réalité, les poids connus de folles réformés de Constantin IV
sont proches de 17 g ('0). Nous en coneluerons que la réforme de
Constantin IV visait à multiplier par quatre le poids du [ellis,
indication précieuse étant donné le manque total d'indices.

D'un côté donc, la réforme débuta au tout débnt du règne; de
l'autre, elle alourdit le [ellis. Comment expliquer dès lors que nous
conservions des monnaies de bronze frappées dans les premières
années de Constantin IV, qui sont d'un poids léger identique à
celui des monnaies de Constant II (11), sinon en admettant que sous
Constantin IV, deux monnayages de bronze, un léger et un lourd,
ont circulé en même temps dans l'empire, les monnaies légères
portant alors deux marques de valeur (M et K), les monnaies lourdes
une seule (M). La raison de cette double circulation nous échappe
complètement. Nous pouvons tenter une hypothèse plausible:
l'administration centrale ne voulant pas effaroucher le public,
serait passée progressivement du [ollis de 4 g à celui de 17 g en

de Carthage, dans Bulletin de la Société Française de Numismatique, 32, 1977,
p. 196-197.

(9) Cfr P. A. YANNOPOULOS, Chypre, p. 76-77.
(10) Cfr GRIERSON, DOC, p. 537-539, et MORISSON, CBN, p. 382-383.
(11) GRIERSON, Coins, p. 114, pense que les pièces portant un grand K et un

petit M, ainsi que celles qui portent un grand 1 et un petit K, sont respective
ment des demi-folles et des decanaummia, mais qui comptaient pour un ancien
foUis ou un ancien demi-foUis et cela par suite d'une réévaluation de la mon
naie de bronze.
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commençant par indiqner sur les pièces elles-mêmes que la dénomi
nation considérée jusque-là comme [ollis ne valait plus que la
moitié: on avait donc maintenu la marque M en tant que signe
distinctif de la dénomination, tandis que la marque K renseignait
sur sa valeur réelle. Par ce biais on aurait chercbé à habituer le
public à la nouvelle monnaie lourde sur laquelle ne figurait plus
qu'une seule marque, celle de la valeur. Vu sous cet angle, le
monnayage léger aurait été destine à être progressivement rem
placé par le monnayage lourd.






