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L'EFFIGIE DE FLAMININUS

(PLANCHE II)

Une monnaie exceptionnelle, qui fait pour ainsi dire irruption
dans la numismatique romaine a provoqué dès longtemps les
commentaires des érudits. Il ne paraîtra peut-être pas inopportun
en témoignage de notre révérence pour l'œuvre de Marcel Hoc de
la soumettre, une fois de plus. à notre examen.

Il s'agit d'une pièce d'or, du diamètre approximatif d'un denier,
et dont le poids moyen, d'après les exemplaires connus, est de
8 g 50. Au droit figure la tête tournée à droite d'un personnage à

la barbe courte - au revers, avec la légende T. QVINCTI (Titus
Quinctius), la Victoire debout à gauche, tenant une palme de la
main gauche, et de la droite tendue en avant, une couronne.

L'identification du personnage ne prête à aucune amphibologie:
nous sommes en présence de Titus Quinctius Flamininus, consul
en 198 av. J.-C., itnperator en 557 de Rome (197 av. J.-C.). le « li
bérateur de la Grèce » en face des Macédoniens du roi Philippe V,
dont ont parlé abondamment Polybe. Tite-Live et Plutarque qui
le compare à Philopoemen. A notre époque, la politique romaine
en Orient a fait l'objet des études lumineuses de iVlaurice I-Iolleaux,
puis de J. Carcopino. Retenons seulement qu'après sa victoire
de Cynoscéphales, en 197, Flamininus voit célébrer son triomphe
aux Jeux Isthmiques, et c'est alors qu'il fait frapper son statère
d'or au type de la Niké. L'or abondait dans les coffres du conqué
rant, à la suite de nombreuses razzias, qui lui fournissaient la ma
tière précieuse de son monnayage. Nous le voyons offrir au temple
d'Apollon, à Delphes « des boucliers d'argent avec son propre écu,
où il fit engraver des vers ) (Plutarque, trad. Amyot). Il consacre
à Apollon une couronne d'or massif, revêtue aussi d'une inscrip
tion. En revanche, les citoyens de Chalcis lui dédièrent nombre
d'édifices, et la tradition de cette manière de culte devait se main
tenir au cours des temps, faisant écho aux acclamations tonitruan
tes qui avaient salué à Corinthe celui que les Grecs pensaient être
leur sauveur.
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Quant à l'émission d'un numéraire qui ratifie la victoire, Er
nest Babelon rappelait que le droit de monnayage était attaché
au commandement des armées romaînes: tout chef d'expédition
militaire était en droit de frapper des monnaies destinées en prin
cipe à payer la solde de ses soldats. On cite à ce propos les mon
naies frappées en Campanie par les généraux combattant Annibal,
les deniers d'argent frappés en Espagne pendant la guerre de
Sertorius, celles qui furent émises pendant les guerres civiles, à la
fin de la République.

Ce qui est insolite ici, c'est l'usurpation du droit d'effigie. Il
y a donc quelque abus, à strictement parler, quand nous plaçons
les statères de Flamininus parmi les « Monnaies de la République
romaine ». C'est bien plutôt en rival ou en successeur des rois de
Macédoine que prétend s'ériger l' lmperaior romain, à la fois en
prenant la suite de leur monnayage d'or, et en imposant sa figure
personnelle aux populations.

Seulement une différence essentielle est ce qui nous frappe.
Loin de modeler son effigie sur le type idéalisé de la majesté. le
pragmatisme romain nous met en présence d'un personnage net
tement défini par la robustesse sans ambages de ses traits: c'est là
un homme de guerre au visage raviné par l'effort et l'endurance,
et non pas une idole.

Tentative pourtant d'assimilation aux despotes orientaux? Cer
tes, J. Carcopino a magistralement démontré que telle fut l'am
bition de Sylla. La « monarchie manquée 1) se place en 87 : L. SVL
LA IlVIPERATOR diront les deniers frappés par A. Manlius ou
L. Manlius, en 81, en nous montrant le quadrige triomphal du
dictateur, dont la statue fut érigée près des Rostres (voyez la
monnaie d'or signée par A. Manlius, questeur en Orient, après
81, avec la tête de Rome). L'aureus de Sylla, en 87, vaut 1/30
de la livre romaine, soit 10 g 915 (ou bien 1/36 de la livre = 9 g 096).
Mais jamais sur ces pièces il 'apparaît le portrait du dictateur qui
put aspirer à la royauté.

Nous en revenons donc au portrait monétaire de Flamininus
dont le caractère est tel que nous ne pouvons pas en contester la
({ ressemblance 1), et où il est loisible de déceler un témoignage
psychologique, en même temps qu'on monument de l'art des
graveurs romains à cette époque. Romains, car nous sommes
fondés à supposer que l' /mperalor avait autour de lui des artistes
recrutés à cet effet, influencés peut-être par la technique ou l'es-
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thétique hellénistiques, mais nonobstant maîtres de leur style
propre. Aussi bien un problème se posait-il là aux érudits. Était-il
possible de répertorier l'iconographie de Flamininus?

Or, en 1846, Charles Lenormant eut son attention attirée par
un morceau de sculpture conservé au Cabinet des Médailles de la
Bibliothèque nationale, où il se trouve encore aujourd'hui. C'est
un buste de marbre d'une hauteur de 15 cm. qui nous montre un
personnage aux cheveux coupés courts, les boucles sommairement
indiquées, la barbe courte et floconneuse, la bouche en arc, à peine
entrouverte, le front dégagé mais relativement bas, les yeux en
foncés sous des sourcils rectilignes, le regard fixé droit devant soi,
l'expression plutôt placide que résolue. Le nez était cassé. Lenor
mant fit réparer le buste par un sculpteur, Serre. La base est
demeurée mutilée, et la tranche du cou présente un volume an
gulaire. L'objet avait été relégué dans les caves de la Bibliothèque
jusqu'à cette date. Mais quelle en était la provenance? François
Lenormant, dans un article de la Revue numismatique de 1852
(p. 200, pl. VIII) imagine que ce petit monument avait appartenu
au marquis de Nointel, dont les collections, au retour de ses voyages
en Orient, furent déposées en partie au Louvre, après la Révolution,
tandis que le reste, après la suppression des Académies, passa à
la Bibliothèque. Nous aurions ici un fragment d'une statue élevée
dans le laraire de quelque Grec fidèle aux traditions de reconnais
sance de ses ancêtres, envers celui qui, en vérité, les avait asservis
à Rome. Autant d'affirmations impossibles à contredire. On a
supposé, sans plus d'arguments à l'appui, que ce marbre provien
drait de Smyrne, ce qui confirmerait de quelque façon l'identifica
tion proposée. La ville de Smyrne s'honorait en effet, dès l'an
195, d'avoir été la première cité d'Asie mineure à élever un
temple à la gloire de Home. Une des plus ardentes au ralliement,
elle se devait d'entretenir le culte de l'Imperalor vainqueur.

« C'est Charles Lenormant, écrit Chabouillet, qui a signalé la
ressemblance de ce buste avec la médaille d'or à l'effigie de Fla
mininus, publiée par Visconti (Iconographie romaine) et par Mion
net (Supplément, t. III, p. 260, n. lOG) ».

L'identification de notre petit buste, proposée donc par Charles
puîs François Lenormant, a été approuvée par Bernoulli. En
revanche, Ernest Babelon élevait quelques objections: « ••• Il n'y
a entre la tête de marbre et l'effigie monétaire guère d'autre rap
port que celui qu'on pourrait signaler entre deux portraits quel-
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conques d'hommes jeunes, portant une barbe courte. Sur la mé

daille les traits sont plus expressifs, la tète fièrement relevée, le
menton court, proéminent. tout couvert de barbe, le cou droit
et régulier; sur la statue, le menton est dégarni, la protubérance
dite pomme d'Adam est nettement accusée, les favoris sont plus
épais, les tempes plus dégagées, les cheveux plus courts et autre
ment traités; enfin il y a une expression générale de douceur ab
sente de l'effigie monétaire.»

Assurément, la rapprochement des deux monuments n'est pas
de ceux qui emportent la certitude. Toutefois, en suspendant
notre jugement, nous ferons observer que les traits physionomiques
de notre petit marbre sont assez caractérisés pour qu'il faille re
connaître un portrait réaliste, et ce portrait ne saurait être que
celui d'un homme célèbre. Le style des deux effigies n'est pas le
même assurément. On observerait dans le type monétaire une
fermeté, sinon une brutalité, que l'on ne retrouve guère dans le
marbre où se reflète une dignité assez froide. Peut-on supposer
qu'il s'agit de deux portraits éloignés J'un de l'autre dans le temps
et dans l'espace, puisque la monnaie fut frappée dans le Nord de
la Grèce, au fur et à mesure des besoins de la trésorerie du général,
tandis que le buste est vraisemblablement originaire d'Asie mi
neure, et plus loin de son modèle.

En considérant la traitement plastique du sujet, et les traits
physionomiques du personnage, nous pourrions, en prenant nos
distances, placer notre marbre à la suite des Greek Portraits ras
semblés par Gisela M. A. Richter, dans ses Iconographical etudies
(Collection Latomus, vol. IV, 1962).

Mais sommes-nous bien en présence de Flarnininus ? Ad/wc sub
judice lis est.

Un dernier mot pour insister sur l'âge présumé du personnage
qui se présente à nous aussi bien sur la monnaie que sur le buste
de marbre. Flamininus quand il fut nommé consul. n'avait que
trente-deux ans, il brûlait les étapes légales du cursus honorum
(c'est l'année suivante qu'il prit le titre d'imperalor, en 197). Il
mourut en 170, atteignant sa cinquante-neuvième année. L'époque
de son triomphe, après Cynoscéphales, coïncide donc avec le plein
développement de sa vigueur physique, en admettant même que
les soucis du pouvoir et les obsessions qui pouvaient assaillir un
général d'armée et un chef politique, aient pu altérer son visage.
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Tout cela n'est pas sans concorder avec les effigies que nous avons
sous les yeux (1).

Paris. Jean BABELON.
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