
REVUE BELGE

DE

NUMISMATIQUE
ET DE SIGILLOGRAPHIE

IN MEMORIAM TONY HACKENS

BELGISCH TIJDSCHRIFT

VOOR NUMISMATIEK EN ZEGELKUNDE

PUBLIÊE UITGEGEVEN

SOUS LE HAUT PATRONAGE ONDER DE HOGE BESCHERMING
DE S. M. LE ROI VAN Z. M. DE KONING

PAR LA DOOR HET

SOCIÉTÉ ROYALE KONINKLIJK BELGISCH

DE NUMISMATIQUE DE BELGIQUE GENOOTSCHAP VOOR NUMISMATIEK

ÉDITEURS

GHISLAINE MOUCHARTE et FRANÇOIS DE CALLATAY,

AVEC LA COLLABORATION DE

PIERRE COCKSHAW et JOHAN VAN HEESCH

CXLV - 1999

BRUXELLES BRUSSEL



PANAVOTIS YANNOPOULOS (*)

LE NON RESPECT DE LA MONNAIE
ÉTAIT.IL RÉPRÉHENSIBLE À BYZANCE?

Un texte hagiographique, la Passion de S. Étienne le Jeune, laisse
croire qu'à Byzance, au vm" s. du moins, manquer d'égards envers la
monnaie pouvait être considéré comme un délit pénal entraînant de sé
rieuses sanctions. Mais pour bien saisir la question, faisons un rapide ex
posé sur les circonstances qui permettent à l'auteur de ce texte de nous
livrer une telle information.

Disons que l'affaire se déronle sous le régne de Constantin V (741-780),
un des plus grands empereurs de toute l'histoire byzantine, fils du non
moins célébre Léon III dit l'Isanrien (717-741). Léon III a lancé l'icono
clasme dans son effort de soumettre l'Église à l'autorité impériale (').
Constantin a hérité de son père un talent militaire peu commun et une
rare clairvoyance politique. Instruit comme peu de ses prédécesseurs. il
était un iconoclaste conscient et convaincu, celui qui a donné à l'icono
clasme un contenu philosophique, théologique et doctrinal. L'église by
zantine, entièrement soumise à l'autorité impériale, ne réagissait plus f).
La réaction contre l'iconoclasme venait de l'extérieur et notamment de la
Rome chrétienne et de l'Orient soumis aux Arabes. A l'intérieur de l'em
pire, seuls quelques moines ont essayé de tenir tête à l'empereur. Mais
Constantin n'était pas de ceux qui pouvait accepter une opposition. Il
prit des mesures contre ces moines en les obligeant de regagner l'état
laïque et d'épouser des religieuses qui avaient, elles aussi, osé s'opposer à
sa politique.

Tel était le climat général dans lequel a évolué S. Étienne le Jeune.
Signalons que sa biographie, rédigée 42 ans après sa mort par son homo
nyme Étienne diacre à l'église de Ste-Sophie de Constantinople ('), doit

(*) Panayotis YANNOPOULOS, Professeur à l'Université catholique de Louvain, Bou
levard Charlemagne, 92 bte 3, B-I000 Bruxelles.

(1) Cf. une mise au point récente dans P. YANNOPOULOS, Aux origines de l'icono
clasme: une affaire doclrinale ou une affaire politique, dans La spiritualité de l'Univers
byzanlin dans le verbe el l'image. Hommages offerls à Edmond Voordeckers à l'occasion
de son émérilal (Instrumenta Patristlca, 30), Turnhout, 1997, p. 371-384; avec la biblio
graphie fondamentale sur la question iconoclaste.

(2) Cf. les remarques de G. DAGRON, Empereur el prêtre. Élude sur le « césaropa
pissne » byzantin, Paris, 1996, p. 169-200.

(3) NOliS utilisons l'édition de la Patrologie grecque, vol. 100, col. 1069-1186. Dans la
suite, nous utilisons l'abréviation: Vie d'Étienne pour faire référence à ce texte. Le nom
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être prise avec beaucoup de réserves. Le texte est l'oeuvre d'un iconophile
fanatique, vivant à l'époque de Nicéphore 1" (802-811), quand les icono
philes étaient au pouvoir. Les iconoclastes, réduits à l'opposition,
n'avaient pas pour autant désarmé. Les iconophiles avaient donc expres
sément besoin de héros, de martyrs, de confesseurs, de saints. Malgré les
efforts déployés, les partisans des icônes n'ont pu trouver qu'une dizaine
de tels héros ('). La moisson étant maigre, il fallait au moins que ces hé
ros soient dignes du titre des meneurs de la lutte anti-iconoclaste. Rien
d'étonnant si les hagiographes rivalisent en détails impressionnants, en
insultes contre les iconoclastes, en louanges en faveur des iconophiles.
Après avoir débarrassé le texte de ces éléments farfelus, on peut résumer
l'affaire de St. Étienne le Jeune à ce qui suit.

Étienne est né en 715 n. Fils de riches Constantinopolitains, il a reçu
une formation digne de son milieu social (6). L'arrivée au pouvoir de l'em
pereur Léon III en 717, sonna la disgrâce pour ses parents. Le lancement
de l'iconoclasme a fait peur à ses parents qui ont conduit le jeune Étienne
auprés des moines iconophiles du Mont Auxente (l'actuel Karyisdag) en
Bithynie ('J. Après la mort de son pére spirituel Jean, Étienne se retira
dans un lieu calme. Son renom attira des disciples. Ainsi un nouveau mo
nastère a été fondé ("), Comme tous les moines de la région, Étienne est
resté fidèle à la vénération des icônes. De ce fait, il est devenu célèbre
parmi les milieux iconophiles de la capitale. Une veuve aristocrate de la

et le titre du biographe figure dans le titre du texte. Cf. G. DAGRON, 1996, p. 195; C.
MANGO, Nikephoros, Patriarch of Constantinople. Short History, Washington, D.C., 1990.
p. 222; S. GERO, Byzantine Iconoclasm during the Reign of Constantine V, Louvain,
1977, p. 123; Byzantine Defenders of Images. Eight Saints' Lives in English Translation,
éd. par Alice-Mary TALBOT, Washington, D.C., 1998, p. 9.

(4) Par ex. pour le premier iconoclasme les éditeurs du livre collectif Byzantine De
fenders of Images. Eighl Saints' Lives in English Translation n'ont pu trouver que trois
victimes, dont l'une, Ste Anthousa est plus qu'hypothétique.

(5) Vie d'Étienne, col. 1076, D-coL 1077, D: Étienne est né durant le règne de l'em
pereur Anastase II (713-715) et la première année du patriarcat de Germain I'" de Cons
tantinople (715-730).

(6) Vie d'Étienne, coL 1081, B-col. 1084, A.
(7) Vie d'Étienne, col. 1084, A-col. 1089, C. La décision est prise après la déposition

du patriarche Germain en 730 et l'élection d'Anastase au siège patriarcal de Constanti
nople. Le biographe laisse comprendre que la famille d'Étienne était sous la protection
du patriarche Germain, sans toutefois expliquer la raison de cette relation. Faut-il sous
entendre un lien de parenté entre Germain et la famille d'Étienne ou la sympathie na
turelle entre deux personnes qui appartenaient au même parti politique?

(8) Vie d'Étienne, col. 1097, C-col. 1101, C. Entretemps le père d'Étienne mourut
tandis que sa mère et sa soeur ont aussi opté pour la vie monastique et ont quitté la
capitale pour s'incorporer au rnonastère des femmes qui était sous l'autorité du monas
tère où Etienne était moine.
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capitale, sans enfants, a même décidé de gagner le Mont Auxente et de
recevoir par Étienne l'habit monastique et le nom monastique d'Anne (").

Entretemps, Constantin V succéda à Léon III. Il convoqua un synode
qui condamna la vénération des icônes et ordonna leur destruction. L'em
pereur envoya un émissaire du nom de Calliste aux centres monastiques
de l'empire demandant aux moines d'adhérer aux décisions du synode par
la signature des actes CO). Certains moines, dont Serge, un des disciples
d'Étienne, ont signé ("). D'autres, Étienne en tête, ont refusé. Le Palais,
mis au courant du rôle d'Étienne dans ce refus, a décidé de l'arrêter. Pour
cela on a fait appel au témoignage de Serge qui accnsa, à juste titre d'ail
leurs, son maître d'injurier l'empereur, mais aussi au témoignage d'une
esclave d'Anne accusant sa maîtresse d'avoir des relations sexuelles avec
Étienne (U). Anne fut arrêtée, mais malgré les moyens forts utilisés par
les responsables de l'enquête, elle a refusé l'accusation, ce qui ne permet-
tait pas l'arrestation d'Étienne ( 3

) . •

L'empereur demanda à un des auliques du nom de Georges d'essayer
de convaincre Étienne. Georges arriva au Mont Auxente, mais Étienne
parvint à le faire moine, malgré l'interdiction formelle de faire entrer des
gens aux ordres monastiques (14). Étienne fut alors arrêté et enfermé au
monastère, sans doute iconoclaste, de Philippicus à Chysopolis ("). Inter
rogé par une commission, il persista dans ses idées, raison pour laquelle il

(9) Vie d'Étienne, col. 1104, C-col. 1108, A. Il est caractéristique que le biographe
évite soigneusement de citer le nom civil de cette femme; il dit seulement qu'Étienne
lui a donné le nom d'Anne après l'avoir reçu dans les ordres monastiques.

(10) Vie d'Éiienne, col. 1121, D-col. 1125, B. Certes, le biographe ne rate pas l'occa
sion de rapporter la conversation, fictive sans le moindre doute, entre Étienne et Cal
liste, au sujet des images et le triomphe d'Étienne qui a mené Calliste dans une position
tout à fait indéfendable.

(11) Vie d'Éiienne, col. 1125, B-C: le biographe tire à boulets rouges contre ce moine,
du nom de Serge.

(12) Vie d'Étienne. col. 1125, C-col. 1128, B. Le biographe attribue le faux témoi
gnage à Serge et à un certain Aulicalamos, commeciaire de Nicomédie, un iconoclaste
convaincu. Ce fonctionnaire a rédigé un rapport et l'a envoyé à l'empereur en expédi
tion contre les Bulgares. L'empereur a envoyé le rapport à Anthès, préfet de la capitale,
qui remplaçait l'empereur absent, avec l'ordre de vérifier les dépositions et d'agir en
conséquence.

(13) Vie d'Étienne, col. 1128, C-col. 1132, D. Anne fut finalement libérée, mais il lui
fut interdit de quitter la capitale. Pour cette raison elle fut consignée à un monastère
de Constantinople.

(14) Vie d'Étienne, col. 1132, D-col. 1136, C. Le biographe transmet un long passage
des catéchèses d'Etienne, grâce auxquels il croyait avoir converti le fonctionnaire du
Palais, car en réalité, dit le biographe, il s'agissait d'un coup monté. Georges faisait
semblant de vouloir devenir moine afin de pousser Étienne à commettre un acte inter
dit par la loi. Le biographe reconnait avoir agi naïvement. Etienne connaissait parfai
tement l'interdiction; il a donc agi en connaissance de causes.

(15) Vie d'Étienne, col. 1136, C-col. 1145, B. 711 va de soi que l'arrestation, le trans
fert et la mise en demeure d'Étienne sont assortis par son biographe de détails haut en
couleurs et dignes d'un roman d'aventures.
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fut exilé à Proconèse, tandis qu'un autre de ses disciples, portant lui aussi
le nom d'Étienne, passa au rang des iconoclastes. Ses autres disciples se
réunirent à Proconèse, autour de leur maître. et reconstituèrent leur mo
nastère ("). Mais Étienne n'arrêta jamais d'œuvrer contre l'iconoclasme.
Cela lui a valu le titre de guérisseur, habilement diffusé par les iconophi
les. Cette réputation attira un soldat malade. Étienne lui promit la guéri
son s'il acceptait de se prosterner devant une icône, ce que le soldat fit.
Or, les collègues du soldat l'accusèrent d'idolâtrie auprès de leur stratège.
Ce dernier informa le Palais et Étienne fut arrêté pour prosélytisme en
faveur des iconophiles, acte formellement interdit ("). Étienne fut en
fermé dans une prison de la capitale jusqu'au jour où il comparut devant
l'empereur en personne, assisté par des hauts magistrats de la cour CS).
C'est ici que l'affaire de la monnaie intervient. Nous suivons alors le texte
de très près et nous traduisons les passages importants.

Selon sa biographie, Étienne en quittant la prison demanda â quel
qu'un de lui donner un nomisma (pièce d'or, le solidus de la période pro
tobyzantine). La personne en question lui donna la pièce qu'Étienne
soigneusement cacha dans- son capuchon (19). Le biographe fait toute une
mise en scène pour décrire l'entrée d'Étienne dans la salle d'audiences. Il
présente l'empereur énervé et en colère; Étienne lui demanda de se cal
mer et de juger l'affaire avec sérénité, comme la loi le stipule et comme
l'empereur lui-même exige de ses juges. Après quoi l'empereur demanda à
Étienne de justifier son refus d'adhérer aux décisions synodales et de pré
senter les raisons qui, selon lui, prouvent que le synode se trompe.
Étienne répondit que le synode condamna les icônes vénérées avant par
toute l'Église. L'empereur répliqua que les icônes sont des idoles n'ayant
rien en commun avec le caractère spirituel du christianisme. Étienne ré
pondit que la question n'est pas là; les chrétiens n'ont jamais vénéré la
matiére des icônes, mais les personnes saintes qui y sont représentées. Par

(16) Vie d'Étienne, coI.1145, B-col. 1148, C. Le texte ne dit pas si Etienne était tou
jours considèrè comme exilé dans ce nouveau monastère. La liberté d'action dont il a
fait preuve dans la suite prouve que ce n'était pas le cas.

(17) Vie d'Étienne, col. 1156, A-C. Le rédacteur du texte juge utile de signaler qu'il
s'agissait d'un soldat du thème des Arméniens. Il est permis de se demander ce qu'un
soldat d'un thème aussi lointain faisait en Proconèse, région du thème de l'Opsikion.
Car selon le texte, il est encore plus étonnant de constater que le détachement auquel
appartenait ce soldat soit stationné dans la région - ce qui était permis en cas d'opé
rations militaires de grande envergure -. Or, aucune opération de ce genre n'est rap
portée dans les sources historiques. Le texte même ne donne pas l'impression que des
operations militaires se soient déroulées dans la région. Le comble était que les autres
soldats ont informé le stratège du thème de Thrace de contacts que leur collègue avait
eu avec Étienne. Or, le stratège de Thrace n'avait aucun pouvoir sur le territoire de
l'Opsiklon et encore moins sur un soldat du thème des Arméniens. La véracité histo
rique du récit est donc plus que douteuse.

(18) Vie d'Étienne, col. 1156, O.
(19) Ibidem, lignes 08-10.
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la vison de ces figures, l'âme peut saisir les réalités invisibles et finale
ment approcher l'Un par l'intermédiaire de la multitude des formes maté
rielles. L'empereur fit alors appel à un passage de Grégoire de Nazianze
selon lequel ces réalités invisibles ·sont tellement difficiles à saisir par la
réflexion et par la voie philosophique; comment peut-on les représenter
de manière matérielle? Ne risque-t-on pas de diviniser ainsi la matière?
Étienne avait une réponse pour cette question aussi: dans l'Église, dit-il,
nous utilisons des mots qui sont des réalités matérielles; nous utilisons
aussi les objets en or, en bois, en pierre. Cela ne signifie pas que nous
confondons la matière avec l'idée qu'elle représente. C'est vous, dit-il qui
ne pouvez pas distinguer entre le sacré et le non sacré et vous appelez
l'icône du Christ et de la Vierge des idoles d'Apollon et de Vénus. Mais
espèce de têtu, répondit l'empereur, tu penses qu'en détruisant les icônes
nous avons détruit le Christ. Quelle bêtise! (")

À ce moment, Étienne

« tira de son capuchon le nomisma et le montra (à tous) ... pour qu'ils puissent
constater qu'il portait l'image et le nom (de l'empereur) et il dit: De qui est ce
porlrait el celle légende, empereur? Le tyran ébloui répondit: Des régnants. Et le
saint: Si je jelle celle monnaie par terre et intentionnellement je marche sur elle,
serais-je puni? Indubitablement, répondirent les assesseurs, vu qu'elle porte l'image et
le nom de nos uidorieux empereurs. Le saint, après avoir profondément gémi, dit:
Si vous répondez ainsi, dites-moi alors quelle sera la misérable punition réservée à
celui qui a piétiné et qui a incendié l'icône portant la figure el le nom du Christ el de
sa mere? Après quoi, il jeta le nomisrna par terre et il le piétina. Les assesseurs se
sont lancés contre le saint comme des fauves et ont voulu le faire tomber de la
tribune. Mais l'empereur de manière frauduleuse - il pouvait en réalité changer
ses apparences comme un serpent - les a empêché de le faire e rI)

Après cet acte provocateur, Étienne fut conduit à la prison du prétoire
où il devait rester jusqu'au jour où

a il devait être jugé selon les dispositions de la loi, vu qu'Il a piétiné l'image de
l'empereur, contrairement aux interdictions législatives » (").

Ce procès n'a jamais eu lieu; Étienne fut surpris d'avoir des contacts
dans la prison avec des gens du Palais qui complotaient contre l'empe
reur. La foule en colère le fit sortir de la prison et le tua le 18 novembre
768 ("').

(20) Vie d'Étienne, col. 1156, D-col. 1157, C. Ici aussi le rédacteur use de tout son
talent pour nuire à l'image de l'empereur qui, énervé, réagit de manière peu consé
quente et donne l'impression d'avoir mal assimilé sa leçon. Par contre le saint est d'un
calme divin et donne l'impression d'être absolument sûr de ses convictlons.

(21) Vie d'Stienne, col. 1157, D, ligne 5-col. 1160, A, ligne 15.
(22) Vie d'Étienne, col. 1160, B, lignes 4-5.
(23) Vie d'Étienne, col. 1172, A-col. 1180, D. Quant à la date de sa mort, l'auteur de

la biographie signale (col. 1177. D, lignes 3-5) qu'Étienne est mort le 28 novembre à
l'âge de 53 ans. Étant né en 715, sa mort a eu lieu en 768.



236 P. YANNDPOULOS

Il n'y a pas de doute que cette historiette sorte directement de l'imagi
nation du biographe. Non seulement parce qu'on ne pouvait pas deman
der à n'importe qui un nomisma (une grosse valeur qui représente presque
un mois de travail d'un ouvrier non qualifié), mais surtout à cause du
contenu de cette couversatiou. En réalité l'auteur met, quasi littérale
ment, dans la bouche de son héros toute l'argumentation utilisée par les
iconophiles lors du VII' Concile Oecuménique qui en 787 a mis fin à l'ico
noclasme. Il met aussi dans la bouche de l'empereur l'argumentation de la
partie iconoclaste, mais de manière telle qu'Étienne puisse la réfuter.
L'artifice est trop criant pour être vrai. Cela ne prive toutefois pas l'infor
mation de son intérêt. Ainsi un auteur du début du IX

c s. présente à ses
lecteurs 'une situation qu'il considère comme naturelle. À savoir que le
manque d'égard envers une monnaie pouvait, sous certaines conditions,
entraîner des peines. Or, la loi connue grâce aux sources législatives,
considère la monnaie en tant que valeur ou moyen de transaction. Elle
punissait la contrefaçon de la monnaie e"); probablement que l'enlève
ment d'une partie du métal précieux était aussi punissable ("). Mais la
monnaie portait des effigies et des légendes. Ces éléments avaient une
valeur symbolique et devaient être respectés. La législation qui traitait
le respect dû aux insignes et aux portraits impériaux étaient d'application
pour les effigies impériales et les légendes monétaires (").

À l'opposition des portraits officiels des empereurs, en général peu ac
cessibles au grand public, la monnaie était à la portée de tons. N'importe
qui pouvait jeter une pièce et la fouler ou marquer des égards de diffé
rentes façons. C'est pourquoi notre auteur précise que seules les personnes
qui avaient intentionnellement commis un tel acte étaient punissables. Ce
qui comptait et ce que la loi punissait en réalité dans une telle situation
n'était pas l'acte mais l'intention. Le cas décrit par le biographe de St.

(24) Cf. les dispositions législatives à ce propos dans le Codex Juslinianus (éd. P.
KRÜGER, tOC, Berlin, 1929), 1, 4, 3 (loi d'Arcadius, promulguée en 385); VII, 13, 2 (loi
de Constantin I'", promulguée en 321); IX, 24, 1 (loi de Constantin I'", promulguée en
321); IX, 24, 2 (loi de Constantin I'", promulguée en 325), et dans l'Éclogue des Isau
riens (dans 1. et P. ZEPOS, Jus Graecorcmanum. II, Athènes, 1931), titre XVII. art. 18
(loi de Léon III et de Constantin V, promulguée vers le milieu du vm" s.).

(25) Nous n'avons pas de texte législatif à ce propos, mais le Patriarche Ignace (Let
tres, dans la PatroLogie grecque, 98, col. 1480, A7-AI0) signale que rogner une monnaie
la rendait inacceptable.

(26) Au sujet des portraits impériaux une loi d'Arcadius, promulguée en 396 et re
prise dans le Codex Juslinianus, XI, 40, 4, ordonnait l'éloignement de toute figure gro
tesque qui pouvait se trouver à proximité, car cela ne convenait pas aux images impé
riales. Toutefois, une loi de Théodose II et de Valentinien III, promulguée le 5 mai 425
(Codex Tbeodosianus, éd. Th. MOMl\ISEN et P.M. MEYER, Berlin, 1904-1905, XV, 4, 1)
condamnait les excès et en tout cas interdisait l'adoration des portraits impériaux. Or,
de nombreuses sources montrent que cela continuait à être pratiqué. Cf. à ce propos
l'étude, toujours valable de L. BRÉHlER et P. BATIFFoL, Les survivances du culte impé
riaLromain, Paris, 1920 et les remarques dans P. y ANNOPOULOS, La société profane dans
l'empire byzantin des vu", vur el IXe siècles, Louvain, 1975, p. 93-94 et p. 109.



NON RESPECT DE LA MONNAIE À BYZANCE 237

Étienne le Jeune ne laisse aucun doute quant aux intentions du saint: il
voulait intentionnellement provoquer l'empereur.

Le texte nous donne encore un élément utile, d'ailleurs inconnu d'au
tres sources. Si une personne manquait de respect envers les images im
périales, y compris les portraits monétaires, cette personne ne devait pas
être jugée par le tribunal impérial. À Byzance, selon une tradition an
cienne, l'empereur siégeait presque quotidiennement à un lieu public où
il présidait un tribunal de premiére instance; il était assisté par des hauts
magistrats de la cour et jugeait des affaires courantes. Le public pouvait
suivre l'attribution de la justice. Mais les délits de lèse majesté n'étaient
pas jugés par ce tribunal, puisque l'empereur était considéré comme une
des deux parties ("). De telles affaires étaient renvoyées devant les tribu
naux ordinaires, qui, comme à l'heure actuelle, étaient dépassés par le
volume du travail. Ainsi onze mois après, Étienne restait en prison en
attendant le jour de son procès qui finalement n'eut pas lieu.

Pour conclure, à Byzance on faisait la part des choses. La monnaie
était à la fois une valeur et un symbole. Le manque de respect envers la
valeur n'entraînait aucune conséquence. Par contre le manque d'égards
envers le symbole pouvait coûter cher à celui qui osait défier l'autorité
impériale.

(27) Nous devons toutefois signaler que ce principe n'était pas toujours respecté. Ain
si, Phocas, selon Théophane, Chronique, éd. Ch. DE BOOR, Leipzig, 1883, p. 294, 11-25,
a lui-même jugé et condamné à mort les deux représentants des dèmes, car ils ont placé
à côté de son portrait celui de son propre gendre Priscus.




