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-MÉDAILLON D'OR INÉDIT DE CONSTAN'rIN II

La pièce que nous présentons est un médaillon de deux solidi
(pl. J, 6), pesant 8,86 g, dont voici la description:

l' Tête idéalisée jeune, à droite, les yeux regardant au ciel et
portant le bandeau-diadème.

IV. VOTJS
X

CAES.N.
SMTS

L'identification ne présente aucune difficulté, puisqu'une pièce
de revers semblable, portant au droit la même effigie idéalisée,
mais avec la titulature CONSTANTINVS NOBC, figurait avant la
dernière guerre dans le médaillier du Musée de Berlin après avoir
appartenu à la collection du Comte Tyskiewicz (pl. J, 9).

L'un et l'autre de ces médaillons ont été frappés à Thessalonique
pour les Decennali a de Constantin II.

Otto Seeck (1) admet que les césars Crispus et Constantin II
ont célébré leurs décennales le 1er mars 326. Il constate, en outre,
qu'aucune des pièces frappées à Thessalonique pour les vœux
décennaux ne fait mention de Crispus.

Si quelques rares médaillons de deux solidi de l'atelier de Nico
médie (2) portent la légende VOTIS X CAESSNN, ceux de Thessa
lonique ne mentionnent que Constantin II: VOTIS X CAESN
ou CONSTANTINI CAES.

(1) Otto SEECK, Zu den Peslmiinzeti Constantins und seiner Famille, dans
Zeifschrijl für Numistnatik, 21, 1898, p. 17-63.

(2) Cohen 279 - Ex: Coll. Trau no 4058 ; British Museum et Coll.
MN.B

Weber no 2628 __ ; Trouvaille d'Helleville __ (Gal....anoplastie réalisée
MNF MNN.

par G. Lefèvre sur un moulage de Mionnet. Congrès International de Numis
matique 1953, t. II, Acles, p. 294).
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Seeck en déduit que si une faible partie de ces pièces exception
nelles destinées à être distribuées le 1er mars 326 a été frappée
du vivant de Crispus, la majorité d'entr'elles a été émise après
son assassinat et conclut que celui-ci s' est produit avant le 1er

mars 326.
Maurice (3) n'admet pas cette interprétation et retarde, à juste

titre, au mois de juillet la mort de Crispus, pendant le séjour de
Constantin à Rome (4),

En outre, il fixe au 1er mars 317 l'élévation des césars Crispus,
Licinius II et Constantin II (5) et aux 1er mars 326 et 1er mars 327
la double célébration des Decennalia (6).

Mais il affirme d'autre part que l'atelier de Thessalonique a cessé
son activité en 326 après la mort de Fausta, ce qui exclut toute
émission en 327 pour la deuxième célébration des Decennalia.
De telles contradictions nous amènent à étudier ce problème chro
nologique.

La proclamation des Césars le 1er mars 317 est admise par la
plupart des historiens et des numismates, mais tout récemment
J. P. Callu (7), dans sa thèse de l'École des Hautes Études, a rejeté
à la fois la date du 1er mars 317 et celle du 1er mars 315, qui peut
ressortir de certains textes (8), et propose le 1er mars 316 pour l'avè
nement au césarat de Crispus et Licinius jeune.

Constantin II, né le 7 août 316, aurait été proclamé en septembre
316.

J. P. Callu étaye sa théorie sur les faits suivants:

(3) Jules MAURIC.E, Numismatique constantinienne, 1. III, 1912: l'atelier
monétaire d'Antioche, p. 204 et 205 (se basant sur une pièce de bronze (VII)
portant la légende CRISPVS CAESAR et qui a pu être émise lors de la 2e célé
bration des vlcennalia de Constantin 1) ; t. I, 1908: l'atelier monétaire de Trèves
p. 460, VII. D'après le nummus CRISPVS NOBC. Tête laurée à droite.
:RJ'. CAESARVM NOSTRORVM autour d'une couronne de laurier dans laquelle
on lît VOTA XX.

(4) Z05Il\lB II, 29.
(5) MAURICE, o.c., l, p. 417.
(6) In., II, Thessalonique, p. 466 et 467.

(7) .Jean-Plcrre CALLU, Genius Populi Romani, Paris, 1956 (texte iné
dit).

(8) Zosime, notamment (II, 20-5), précise bien que la nomination des césars
Crispus, Constantin, né depuis quelques jours à Arles, et un fils de Licinius, âgé
de 20 mois, termine la première guerre de Constantin et Licinius.
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Il rappelle que Zosime (9) et le pseudo-Aurelius Victor (10) nous
apprennent qu'au moment de son avènement Licinianus avait
20 mois.

Or, l'Anonyme de Valois (11) raconte qu'après la bataille de Ci
balae Licinius s'enfuit de Sirmium avec son fils. Si on se tient à la
chronologie habituellement admise, Licinius avait donc un fils
à l'automne 314. Ce fils était par conséquent âgé de plus de 20
mois le 1er mars 317.

Les mêmes écrivains affirment que Constantin II a été proclamé
césar à Arles quelques jours après sa naissance. On connaît par
Polemius Silvius la date de naissance de Constantin II, le 7 août 316.
Retarder au 1er mars 317 l'accession de Constantin II au césarat
paraît donc difficile.

Aucun texte ne mentionne toutefois une élection anticipée de
Crispus et Licinianus, mais les émissions monétaires apportent
des arguments à cette théorie.

Tout d'abord, la série d'or frappée par divers ateliers avec, au
revers, CONCORDIA AVGG NN, donc après la 1re guerre civile.
Aux droits, on ne rencontre que Crispus et une fois Licinius fils
pour Aquilée, mais pas Constantin Miner. De même, le revers
PRINCIPIA IVVENTVTIS pour le bronze semble le monopole
de Crispus, sauf une exception pour Licinianus (Siscia) (12). En outre,
les premières monnaies d'Alexandrie émises pour les césars ne
comportent pas de droits pour Constantin II. La titulature DN
CONSTANTINVS LICINIVS N CAES n'apparaît que dans cette
émission. On peut admettre que CONSTANTINVS a été supprimé
ensuite pour éviter toute confusion, dès l'accession de Constantin II
au césarat.

Enfin, dans les séries des CAESARVM NOSTRORVM VOT V
émises de l'avènement des césars à leurs quinquennales, on ne
trouve pas toujours Constantin Minor, notamment à Trèves, à
Lyon et dans la première série de Thessalonique.

D'autres arguments sont puisés dans les textes: la nomination
isolée de Constantin II peut être déduite du témoignage du Chro-

(9) II, 20.
(10) Epitome de Caesaribus, XLI.
(11) AN. VAL., 5. 16. - Chrono Min., éd. Mommsen, l, p. 9.
(12) On connaît toutefois plusieurs types de médaillons d'or portant cette

légende avec SARMATIA à l'exergue (Cohen 139, 140 et 141).
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nicon Pascale (13), qui la place sous les consulats de Sabinus et Ru
finus. La chronique de saint Jérôme, Eusèbe et Prosper Tiron
datent de 316 la nomination des césars.

Voici, en résumé, la chronologie proposée par J. P. Callu:
- Élection anticipée de Crispus et Licinius II au césarat le

1er mars 316.
- Avènement de Constantin II et célébration solennelle de la

proclamation des trois césars en septembre 316.
- Célébration des Quinquennalia en septembre 320 à Rome et

en 321 à Sirmium (14).
Dans ces conditions, les années de la double célébration des De

cennalia des césars coïncident avec celles de la double célébration
des Vicennalia de Constantin.

Cette théorie diffère de celle de Patrick Bruun (15), qui place la
première guerre civile en 316 et non en 314 comme l'indiquent les
Consularia Constantinopolitana (16). J. Lafaurie (17) se rallie à cette
thèse, sans. exclure la possibilité d'une élection anticipée de Crispus
au césarat.

De l'hypothèse de Patrick Bruun découle forcément la nomination
des césars au 1er mars 317. H. G. Pflaum (18) partage cet avis. Il se
base sur les frappes de l'atelier de Cyzique, où l'émission pour M.
Aurelius Valerius Valens, nommé auguste par Licinius, précède
immédiatement celle frappée pour les trois nouveaux césars.

Le rappel chronologique qui précède revêt une particulière im
portance pour la datation de notre médaillon, frappé après la mort
de Crispus. Nous y reviendrons.

Quelles ont été pour les anniversaires de 325 et 326 les émissions
de J'atelier de Thessalonique? Aucun texte ne nous apporte de
précisions à ce sujet. Nous ne possédons de renseignements sûrs
que pour les Vicennalia de Constantin 1 îêtées à Nicomédie en 325,

(13) Cliron. Min. éd. Mommsen, J, p. 231.
(14) D'après le médaillon d'or de Crispus et Constantin II (Cohen 1 = F.

GNECCHI, l medagUoni romani, p. 26 et pl. 9, nO 10).

(15) Patrick Bnuux, The Conslanlinian Coinage 0/ Arelale, Helsinki, 1953,
p. 17-20.

(16) Cliron. Min., éd. Mommsen, l, p. 231.
(17) Jean LAFAURIE, dans Bull. Soc. [ranç. de Num., juillet 1954, p. 292 et 293.
(18) H. G. PFLAUM, dans Bull. Soc. {ranç. de Num., !Oc année, n- 2, février

1955, p. 333.



MÉDAILLON D'OR INÉDIT DE. CONSTANTIN Il 39

et à Rome durant l'été 326, pendant le séjour de l'empereur (19).
Pour Thessalonique, seuls les documents numismatiques peuvent

être utilisés.
Dans la trouvaille de Borca (20) on remarque deux médaillons

inédits caractérisés par la marque THES:

1) CONSTANTINVS IVN NOB C
Buste lauré à gauche de Constantin II avec cuirasse,

tenant de la main droite un globe surmonté d'une Victoire
qui lui tend une couronne.

IV. PRINCIPI IVVENTVTIS
Constantin II debout à gauche, tenant un sceptre de la main

gauche, une enseigne de la main droite. Derrière lui, une se
conde enseigne. ---. 4 solidi et demi, 20 g 10 (21) (pl. 1, 3).

THES
2) FL IVL CONSTANTIVS NOB C
Comme le buste précédent, mais à droite.
IV. Même revers, même légende. ---. :3 solidi, 13 g 37 (211)

THES
(pl. r, 2).

Or, dans le catalogue de la Collection Montagu (23) figure un demi-
solidus portant la même marque d'atelier:

DN CONSTANTINVS PF AVG
Buste lauré et cuirassé à droite.
IV. VICTORIA CONSTANTINI A VG
Victoire assise sur une cuirasse et écrivant sur un bouclier

VOT XX. -- (pl. I, 1).
THES .

Les VOT XX du revers datent donc les médaillons précédents.

On est tenté, après Elmer, de rapporter l'émission de ces pièces
à l'année 325, pour la première célébration des Vicennalia.

La marque ---, inconnue de Maurice, ne semble pas avoir
THES

été utilisée pour les émissions de 326.

(19) Otto SEECK, Regesten der Kaiser und Pâpsle [ûr die Jahre 311 bis 476
nacli Chr., Stuttgart, 1919, p. 174 et 177,
(20) Georg EL"'ŒR, Ein Ftuul rimischer Goldmûnzen aus Barca, dans Numis

malische Zeilschritt, 1930, p. 39-46. Elmer distingue les pièces frappées à Rome
pour les Vicennalia en 325 dont l'effigie est impersonnelle de celles frappées
en 326 et qui sont de véritables' portratts de Constantin.

(21) Ibid., p. 43, na 17 (Pl. II, 5).
(22) Ibid., p. 43, no 18 (Pl. II, 8).
(23) Collection de feu M. a. Montagu, Catalogue Rollin et Feuardent, Parts,

1896, na 816.
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De ces émissions des Vicennalia de Constantin et des Decennalia
de Constantin II en 326, Maurice dresse un tableau (24) qui comporte
des pièces de bronze, une silique, des solidi (pl. I, 4 & 5) et des
médaillons d'or. Ce catalogue reste toujours valable.

La trouvaille de Borca a apporté à l'étude des frappes de 326
une précieuse contribution. Un médaillon d'or de Constantin, de
deux solidi (25), non décrit par Maurice, montre au revers l'empereur
à cheval, à droite, levant la main droite, avec la légende EQVIS
ROMANVS, -- (pl. J, 8). C'est un type assez connu, surtout

SMTS
par les médaillons d'un solidus et demi de l'atelier de Nicomédie,
mais ici le droit montre une effigie de Constantin (CONSTANTINVS
AVG) absolument identique à celle du médaillon de Constantin II
du Musée de Berlin et très voisine de celle qu'offre le double solidus
qui fait l'objet de cette étude. C'est indiscutablement le même ar
tiste qui a gravé les coins de ces trois avers.

On peut ainsi rapporter aux émissions de fête de 326 les mé
daillons EQVIS ROMANVS.

Les médaillons du type SENATVS (2&) de quatre solidi (Cohen
502), déjà décrits par Maurice, appartiennent à la même série.

Le buste consulaire de Constantin en confirme la frappe en 326,
année de son 7e consulat.

On peut ajouter à cette suite les médaillons d'or de trois solidi
(Cohen 277), frappés pour les vœux décennaux de Constantin 11(27)
(pl. J, 7).

Que conclure?
La Monnaie de Thessalonique a vraisemblablement frappé en 325

(24) J. MAURICE, Numismatique consl., II, Thessalonique, p. 463-472.
(25) G. ELMER, Eiti Fund rômischer..., p. 41, n G 8 (Coll. Weiferl), pl. Ir, n° ll.
(26) DN CONSTANTINVS MAX AVG
Buste consulaire, lauré, à droite, tenant le scipio et un globe.
~. SENATVS
Constantin debout à gauche, en toge, tenant un globe et un sceptre --.

SMTS
(27) Ou connaît deux exemplaires:
- de la Collectîon Weber n° 2627, ex-coll. Ponton d'Amécourt (13 g 4R),

actuellement dans la Pierpont Morgan Collection.
- de la Collection du Chastel (13 g 43), Actuellement au Cabinet des Médailles

à Bruxelles (Pl. l, 7).
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pour la première célébration des Vîcennalia de Constantin une
série d'or avec la marque

THES
En 326, l'atelier émet de nombreuses pièces d'or, d'argent et de

bronze avec les marques
-SMTS SMTSA, r. LI, G TS

Parmi elles se trouvent des médaillons de Constantin II mention
nant les vœux décennaux et des médaillons de Constantin 1 dont
l'un porte un buste consulaire (7e consulat) et un autre une effigie
idéalisée de Constantin 1, presque identique à celles des médaillons
similaires de Constantin II.

L'assassinat de Crispus ayant eu lieu en juillet-août, il faut fixer
une date postérieure pour la frappe des médaillons portant les
VOT X de Constantin II.

L'hypothèse de J. P. Callu trouverait ici une confirmation.
Si la proclamation officielle de Crispus, Licinianus, Licinius et
Constantin II a eu lieu en septembre 316 et la célébration des
Quinquennalia en septembre 320 et en septembre 321, on peut fixer
à septembre 325 et septembre 326 la célébration des Decennalia
de Constantin II.

Quant aux médaillons de Nicomédie mentionnant les vœux dé
cennaux de Crispus et Constantin II, si la théorie de J. P. Callu
s'affirmait, on pourrait avancer leur frappe à 325.

Si l'on admet, par contre, la 1re célébration des Decennalia
des césars le 1er mars 326, il est certain que les médaillons de Ni
comédie mentionnant les vœux décennaux des deux césars ont
été distribués en mars 326, bien avant l'assassinat de Crispus.
Mais, à Thessalonique, où l'on n'a frappé qu'en septembre des mé
daillons pour les vœux décennaux de Constantin II, cette théorie
n'est plus valable. II faut, ou revenir à l'hypothèse de J. P. Callu
ou admettre que Constantin, après la perte de son fils aîné, ait
voulu dans une émission spéciale affirmer Constantin II comme
son principal héritier.

Notre médaillon appelle d'autres commentaires. Au point de
vue technique, la médiocre qualité du revers attire immédiatement
l'attention. Les lettres irrégulières, mal venues, sont disposées
sur quatre rangées non parallèles et entourées d'un simple grènetis,
alors que généralement les légendes des VOTA sont inscrites dans
une couronne.

Par contre, on ne peut qu'admirer le style de l'effigie du droit.
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Bien qu'idéalisé, le visage de Constantin II est finement dessiné;
plus jeune d'ailleurs que celui du médaillon de Berlin. Il a certaine
ment été gravé par le même artiste: boucles de cheveux, oreille,
menton sont traités de semblable manière.

II paraît inutile de revenir sur le problème des effigies idéalisées,
yeux levés au ciel, qui apparaissent déjà en 325 et se multiplient
en 326. En dépit du texte d'Eusèbe (2S) leur caractère chrétien
n'est nullement affirmé.

Mais il faut insister ici sur l'analogie des visages idéalisés de
Constantin 1 et de Constantin Il dans l'émission de 326 à Thes
salonique.

L'explication en a été fournie par Jean Lafaurie (29). Ce dernier,
en étudiant les médaillons frappés lors des Vicennalia de Constantin
II, observe que Constantin I n'a émis, lors de ces anniversaires, que
des médaillons à son effigie et à celle de Constantin II, à l'exclusion
des autres césars.

Il entendait « favoriser ainsi son fils aîné et lui accorder une
suprématie sur ses frères ».

Il est intéressant de noter que dès la mort de Crispus cette in
tention soit déjà perceptible dans les émissions de Thessalonique.

Le bandeau-diadème, symbole de la monarchie absolue (30), appa
raît sur les monnaies et médaillons constantiniens, en même temps
que les effigies idéalisées.

Maurice (31), après Seeck (32), avait d'abord pensé que les seuls
césars étaient munis du bandeau sur les pièces des Decennalia
et des Vicennalia.

L'existence d'un aureus de Ticinum, frappé pour Constantin le
Grand, puis la découverte d'autres pièces lui firent modifier cette
opinion (33).

(28) EUSÈDE, Vila Consiatüini, IV, 15.
(29) J. LAFAURIE, Une série de médaillons d'argent de Constantin l et de Con

stantin l J. Restitution à Constantin le Grand cl à Constantin II César de mé
daillons précédemment attribués à Constance II el à Constance-Galle, dans
Revue Numismatique, 1949, p. 45.
(30) A. ALFOLDI, lnsignen und Trachl der rômischen Kaiser, clans Miiieilunçeu

des Deutscheti archâcloqischen Instituts, Rômische Ableilung, I, 1935, p. 149.

(31) J. MAURICE, Num. consl., I, Atelier de Trèves, p. 472-473.
(32) SEECIC, o.c., p. 21-22.
(33) J. MAURICE, Num. consi., II, At. monétaire de Tarragone, p. 282.
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Ernest Babelon (34) conclut de ses observations sur les médaillons
d'Helleville que le diadème gemmé est réservé aux augustes et le
bandeau royal aux césars, la couronne de laurier étant portée par
les uns et par les autres.

William Seston (35) constate que (c ... les césars conservèrent la
couronne de laurier comme attribut particulier quand, après 326,
dans la monarchie unitaire de Constantin, seull'imperator maximus
eut droit au diadème »,

En fait, le bandeau-diadème apparaît snr les effigies idéalisées
dès les émissions de 325-326. Il orne aussi bien la tête de Constantin
que celles des césars (36).

Pour Thessalonique notamment, Constantin porte le bandeau
rayé comme ses fils.

Mais sur le médaillon de Rome de 326 (37) au revers SENATVS,
le bandeau est très ouvragé, garni d'une succession d'ornements
perlés losangiques et ronds, entre deux rangées de perles.

Cette évolution se continuera et dans les émissions postérieures
la tête de l'auguste sera presque toujours ceinte d'un diadème à

double ou triple rangée de perles ou d'un diadème à cabochon. Les
types de ces diadèmes sont extrêmement divers et varient suivant
les ateliers.

Par contre, le handeau-diadème reste l'apanage des césars et
on ne le retrouve plus qu'exceptionnellement pour Constantin.
Dans les émissions d'anniversaire de Thessalonique, par exemple,
dix ans plus tard', le bandeau figure sur les têtes idéalisées de Con
stantin, Constance II et Delmace.

].\1alo-les-Bains (Nord, France). lJr Pierre BASTIEN.

(34) Ernest BAllELON, La trouoaille d'Helleoille, dans Revue Num., 1906, p. 182.
(35) William SESTON, Noies critiques sur I'Hlsloire Auyusle, J, Julien cl l'or

coronaire, dans Revue des Él. anc., XLIV, 1942, p. 229.
(36) J. LAFAunIE, Médaillon consianlinien, dans Revue Num., 1955, p. 244 et

245, notes 4 et 5.
(37) Malgré l'affirmation d'Elmer (cf. note 20), il semble que ce médaillon ait

été frappé en 326, lors du séjour de Constantin à Rome.






