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L'ENFANCE À ROME

LES MONNAIES e)

LA PIETAS

DE

D'APRÈS

(Planches IX à XI)

Il n'est plus à démontrer que les monnaies romaines expriment
les idées-forces du pouvoir, diffusant sa propagande. Elles sont
donc, en ce sens, le support idéal d'un système de valeurs impé
rial qui s'exprime sémantiquement par les légendes, et iconogra
phiqucment par les images associées à ces légendes. Nous cher
cherons à montrer quel (i sentiment de I'enfance » accompagne les
types où la Pieias figure avec un ou plusieurs enfants.
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1. L'évolution sémantique du mot Pielas
jusqu'au Ier siècle après J.-C.

Les notions primitives qu'expriment piete et pius, ce sont celles
de « rendre pur 1), de « pur », s'agissant de ce qui est en rapport
avec le divin. Piare est le centre sémantique de la convergence
des mots piaculum-expiaiio-expiare. et les séries luslrare-purqare
piare et plucare-propitiave-piare démontrent cette convergence (2) :
il s'agit, dans tous les cas, de préparer ou de rétablir une situation
favorable à l'égard du divin. Cette situation étant d'abord objec
tive, ce n'est que plus tard qu'un sens moral et personnel se fait
jour dans l'expiafio, suivant en cela l'évolution générale de la reli
gion romaine vers l'éthique et l'individualisme au détriment du
ritualisme et de la Cité. Ainsi, pour H. Fugier, doit-on définir
piare comme « (rejplacer une personne ou une chose, eu égard au
sacré, dans un état favorable », et pius {( qui sc trouve en état
favorable vis-à-vis du sacré » (3). À l'époque archaïque, ce sont des
normes objectives qui définissent cette « relation » et par extension,
on appliquera le terme de pielas aux patriciens (Denys d'Halicar-

(2) Nous suivons ici la démonstration d'Huguetlc FUGlER dans sa thèse,
Recherches sur l'expression du sacré dans la langue latine, Paris, 1963, dont les
chap. VIII et IX de la Ille par-tie traitent de ~ Piétas ou l'expérience de l'his

toire ».

(3) tu«, chap. IX.
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nasse, AnLiq. Rom .• XI, LVI. 2). puis au peuple romain et c'est
cette Pietes qui lui donne la victoire en 193 ('1). La pietas devenue
une conduite très religieuse ou très morale explique la deorum

indulgentia et constitue donc le fondement de la Felicitas. Ce sens
moral apparaît au 1er siècle avant et au 1er siècle après J .-C. et
Properce souligne le caractère moral de la domination romaine
sur le monde (I II. XXII. 20-22). Or. ce qui nous intéresse ici
c'est de noter que la pietas est devenue une attitude adoptée par un
sujet et « ce sens subjectif ne cessa dès lors de gagner sur l'autre » (5).
Pourtant. si à l'origine l'acte de piare s'exerçait envers des dieux,
« pourquoi cette disposition à observer une conduite bonne eu
égard à l) •• , « qui a nom pieias, elle aussi ne pourrait-elle jouer in
distinctement au bénéfice de n'importe qu'elle catégorie d'êtres?
La pielas est une attitude envers...• mais quant à savoir envers
qui, c'est là une précision qui reste étrangère à sa définition ori
ginelle » (G).

Nous laisserons de côté la pietas erqa deos, pour nous attacher
à l'évolution de la pietes euja parentes, aussi ancienne que l'autre.
Selon Cicéron, la vertu qui s'exerce envers les parents s'appelle
pielas (Part. or. XXII, 78 ; cf. De off., III, 90) et il s'agit d'une loi
fondamentale obligeant l'homme à accomplir ses devoirs envers le
pater et les divers membres de la famille (7). Mais l'expression fon
damentale de cette pielas erqa parentes se trouve dans l'épisode
d'Énée et Anchise. À l'origine, c'est un dévouement filial, Énée
portant son père paralysé pour quitter Troie et le sauver, ainsi
que son propre fils Ascagne et les dieux de son foyer, abandonnant
son épouse Creuse. Pour P. Grimal, « la « piété) du héros envers

(4) Lettre (le M. Valerius Messala, préteur, il la ville de 'réas, D[TTE:-IBEHGEH,

Syll. 3, II, 601, 11 sq. Il faudrait développer lout ccci pour montrer les rap

ports entre Pielas cl Fortuna, Pielas et Felicitas: nous nous conlenterons de

quelques remarques liées aux assimilations typologiques (voir in/ra).

(5) H. FUG!EH, op. cil., p. 380.

(6) Ibid., p. 380-381.

(7) Envers le paler ; Virgile, En., III, 480 ; envers la mater, Cicéron, Tusc.,

1, 113; envers les frères, Ovide, Méi., IX, 460; le conjoint, ibid., VII, 635.

C1. pour cc dernier sens dans l'épigraphie funéraire J. DOIGNON, L'~ impiété ~

de la Lyonnaise Sutia Anthi« d'après SO/1 épitaphe (C.I.L. XIII, 2279), dans

Hommage à L. Herrmann, coll. Latornus, 44, Bruxelles, Hl60, p. 301-314. Pour

l'Empire, cc sont sans doute les épitaphes qui nous offriraient le plus d'exem

ples d'emploi du mot pietes pour exprimer les sentiments familiaux; nous a

vouons n'avoir pu mener celle enquête,
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Anchise et Ascagne est un devoir divin; son affection pour Creuse
n'est qu'un amour humain », et il note avec raison que les émo
tions humaines introduites par Virgile dans cette histoire n'appar
tiennent pas au fond primitif (8) mais bien plutôt à cette nouvelle
sensibilité de la fin de la République dont nous parlerons plus loin.
Cette pietes erga parentes d'époque républicaine ne prend pas en
compte l'enfant pour lui-même, mais pour la race, l'ordre du monde
qui doit être respecté et qui nécessite donc que le fils demeure pour
assurer le culte privé et la continuité de la race.

La documentation archéologique nous confirme cette interpré
tation: Ascagne n'apparaît pratiquement jamais sur les vases ou
les statuettes de terre cuite de Véies où Énée porte Anchise (1).
De même un passage de Sophocle conservé par Denys d'Halicar
nasse (I, 48) ne mentionne pas le fils d'Énée (I0). On ne doit pas
non plus isoler cette histoire d'un ensemble mythique qui appar
tient au monde gréco-romain et qui souligne aussi cet aspect de
la piété filiale envers les parents (et non envers les enfants). Il
s'agit de ce que Vi. Deanna a étudié sous le titre « la légende de
Pero et de Micon et l'allaitement symbolique 1) (11) mais qui appa
raît comme un ronoç très répandu et qui met en œuvre un ren
versement de situations habituelles: un fils portant son père, une
fille allaitant ses parents, el que l'on trouve aussi dans le monde

(8) P. GHDIAL, L'Amour à Rome, Paris, 19li:l, p. 15.

(9) Les témoignages archéologiques sont réunis pat H. SCHILLING, La Re

ligion romaine de Vénus depuis les origines jusqu'ou temps d' Auqusle, Paris,

1954, p. 7-i, avec toute la bibliographie afférente il laquelle je renvoie. Seul, le

vase à figures rouges de Munich, imitation étrusque des vases alliques de style

sévère, représen le Ascagne (cl aussi Creuse, con traircrnen t à la légende rap

portée par Virgile). Les autres documents omettent Ascagne, l'intaille étrusque

de la BN et les statue! tes de Véies (VI"-Ve S. av. J.-C.), ainsi que les onze vases cités

par P. BOYANCÉ, Les Pénales el l'ancienne religion romaine, Rb'A, t. LIV,
1952, p. 101-115 (dont les plus anciens sont du VIC siècle). Notons que les

provenances de ces vases sc répartissent ainsi: 5 d'Étrurie, 1 de Campanie, 1

d'Italie du Nord, 5 cie provenance indéterminée.

(10) « Voici, SUl' le seuil de la parle, Énée, le fils de la déesse: il parle, SUl'

les épaules, son père, qui, le dos paralysé par la foudre, laisse retomber les

plis de son manteau de lin Il, frg. 342 éd. DINDORF, 1869, cité par Denys d'Ha

licarnasse, I, 48 (= nv 34,1 éd. NAUCK, 1889 = n° 373 éd. JEBB-PEAnsoN).

(11) W. DEONNA, Deux études de symbolisme religieux. La légende de Pero

el de Micon, el l'allaitement symbolique. L'aigle el le bijou. A propos du collier

d'Harmonie décril par NOll1l0S, Bruxelles, 1955 (coll. Latomus, 18) (le l"r article
est la rééd, de celui paru dans Lalomus, XIII, 1954, p. 140-1lJ6 et 356-375).
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animal (12). Cet ensemble mythique autour d'un T(J:rT:OÇ mériterait

une nouvelle lecture de type structural qui mettrait en valeur les

rôles el les conduites des parents et des enfants dans la pensée

mythique (13). Cela nous conduirait à une meilleure appréciation

de l'utilisation faite au 1e r siècle av..J.-c. à Rome de ces légendes

pour illustrer une conception de la pieias erqa pnretilcs fort éloignée

de celle qui ressort des témoignages archaïques.

En effet, la légende des « frères de Catane )} Amphinomos et Ana

pias emportant leurs père ct mère loin de la ville en flammes (ct

qui semble un simple doublement du nombre des personnages de

la légende d'Énée) ressurgit sur une monnaie de M. Hcrennius de

90 av . .1.-c. et sur une autre de Sex, Pornpcius Magnus (,-12-:-~8) as

sociée à la Pielos (1'1), el sans doute aussi pour évoquer la Sicile.

La fille allaitant ses parents est reliée elle aussi à la Pie/as, sur une

peinture épigraphique cIe Pompéi et par la tradition qui situe cet

acte près du temple de la Piclas, au Forum Holitorium, à Home (15).
Enfin, la cigogne si dévouée à ses vieux parents devient un at

tribul de la Pielas sur les monnaies républicaines olt elle apparaît

dès -n av. J.-C. (16). Si nous avons ainsi bien établi dans ses gran

des lignes l'évolution qui fait passer la pielas eroa parentes comme

attitude cI'~ piété filiale intimement liée à l'ordre divin il une forme

(12) Tels J'oiseau bennu ; l'alcyon, le phénix ct l'alglc , cf'. les textes clans

.1. Hunxux el M. LE nov, Le mythe du Phénix dans les Littératures grecque et

[atille, Liège el Paris, 193B, p. 4-1, 123, Hi--i, 1()4-170.

(U) Cf. cc type de lecture appliqué à l'Antiquité, ulilisé par Marcel I)I::TIE:-:NE,

Les Jardins d'Adonis. La trujlholoqie des aromates CIl Grèce, Paris, H172, cl le C.I·.

crit.iquc rie P. LEVESlJUE, Un nouneuu décryptage des mythes dAdonis, uït«,
LXXIV, Hl72, p. 180-185.

(14) SUI' la première, les deux frères sc trouvent assoclés il la tèt.c de la Pie

las, au ni : cf. H. GHLlEIJEH. Cataloquc of the Roman coins 0/ the Brilisli Mu

seum (Hépub liquc}, t. I, 1910, p. Hl5, pl. XXX, 19, el dans H. :\·hTTINGLY,

R01J1all coins [rom Ille earliesl limes ln the [all of the \l"eslern Empire, Londres,
2~ éd., HHjO. revue eu HHJ2, p. ()7 ct pl. XV, 11. La seconde : monnaie du fils

cadet ct Grand Pompée, qui voulait être dit Pius, cf. GHUEBElt, ÎMa., l. II.
p. 560, pl. CXX, fl-8, ct sur un denier restauré de Trajan (107 apr. J.-C.),

BMC, III, p. 137, pl. 23, 1--1-, avec au RI Neptune entre les deux fr-ères portant

chacun l'un de leurs parents.

(15) D'après FUGIEH, op. cit., p. 38-1, nole (-n.
(iG) Sur une monnaie cie L. Antoninus, au nf ANT AVG IMP III VIRI

R.P.C. cl nI PIETAS COS, la Pie/as debout à g., à ses pieds à g. une cigogne,

MATTINGLY, tua., pl. XX, 8, cl \V. HOSCHER, Austûhrliches Lexikoll der qriectii

sclien und Rômischen MylllO/ogic, L. 1II, Leipzig, 1898, col. 2502, fig. 3.
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du devoir moral envers les parents morts et vivants (17), il reste

à examiner quand et comment apparaît la pietes erqa liberos. Et
c'est là que nous ne suivrons plus H. Fugîcr qui, dans son analyse
du Pius Aenas, a abordé cet aspect du problème. « Sur les 18

passages de l'Énéide, où figure l'expression pius Aenas, cinq au
moins se rapportent au domaine des devoirs familiaux: VI, 40;) ;
VI, 687 ; IX, 2~H ; X, 212 ; X, 823 )} (1B). Mais aucun passage qua

lifiant les sentiments d'Énée envers Ascagne ne comprend le mot
pius ou pielas, ce qui n'est pas, croyons-nous, le fait du hasard (19),
mais bien plutôt de la tendresse envers les enfants, l'amour pa
ternel et maternel ne s'exprimant pas encore par le mot pie/as,
toujours axé sur le devoir moral. Un seul passage montre pourtant
que ce sens nouveau commence à poindre: X, 824: El menlem
patriae subiit pielalis imago », mais ici le terme s'applique à l'amour
paternel de Mézence envers son fils Lausus. C'est avec Ovide,
NIé!. VI, 629, que le mot pietes prend très nettement son sens

d'amour maternel, bien que dans ce texte, cette obligation morale
de tendresse envers son enfant s'efface devant une passion plus
forte que tout, puisqu'elle l'autorise à tuer son enfant pour le
donner à manger à son père. Mais, sur le plan sémantique, les voies
étaient préparées à cette acception élargie de la pieta« exprimant
affection et tendresse entre les membres de la famille et ensuite la
bienveillance et la compassion envers les autres hommes. De la
Pietas des Romains, le Français a forgé piété et pi Lié et c'est ce
dernier mot qui « continue le sens dargi qu'avait pris le mot en
latin. Ce sens avait dû pénétrer profondément dans l'âme du
peuple 1) (20) car pitié est un mot plus populaire, moins savant que

piété.
Ainsi, la pie/as devient entre autres significations, attitude

d'amour envers les enfants vers le milieu du 1er siècle av. ,J.-C.,
et les textes l'affirment au 1er siècle après, alors que des enfants
n'apparaissent aux côtés de la Pieias que vers 80 ap. J.-c. Que

(17) Nous avons laissé cie côté le contexte sociologiquc ct juridique grec et

romain de celte pietas erqa parentes. H. FUGlER ne le men lionne même pas,
mais c'est pourtant selon celle trame que doivent être commentés les documents
cités, principalcment le fonds mythique,

(18) H. FUGlER, ibiâ., p. 391.

(19) Comme clic l'affirme, ibid., p. 39ô, note 73.

(20) G. GOUGENHEDI, Les mols français dans l'histoire et dans la vie, Paris,

2° éd. 1966, t. I, (l Piété et pitié », p. 119.
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signifie ce décalage et que sont finalement les types de ces mon
naies durant l'Empire romain?

Pour plus de commodités, nous examinerons d'abord les types de
Pietes avec enfants sur les monnaies, en effectuant un classement
typologique par ordre d'apparition des types, suivi d'une étude
iconographique des attitudes respectives de la Pieias et de ou des
enfants. Dans un deuxième temps, nous reprendrons l'étude sous
l'angle chronologique, cherchant pour chaque période où l'on a
frappé un ou plusieurs de ces types, quelle peut être l'explication
historique de ces frappes. Enfin, nous relierons les étapes chro
nologiques de ces types avec l'histoire de l'enfance à Rome, en
essayant de mettre en relief la place des monnaies par rapport aux
autres sources de cette histoire.

II. Étude typologique et iconographique

A. LA TYPOLOG II·~

NolIS avons vu ci-dessus que dès le début du 1er siècle av. J.-C.,
la Pieias apparaît sur les monnaies romaines comme une femme
en buste, voilée (21) et c'est ce type que reprendront les monnaies
de Livie (22). Sur celles de Marc Antoine, elle a un gouvernail,
une corne d'abondance ct la cigogne (2.3) ou encore un autel allu
mé, une corne d'abondance et deux cigognes (2"). Sous Tibère, on
trouve un temple à six colonnes (25). Ainsi, jusque là, la Pieia.
sur les monnaies exprime l'attitude religieuse (piela« erga deos :
le voile, l'autel) et la piété filiale (pic/as erga porenles : la cigogne,
le temple d'Auguste) de Rome et de ses dirigeants, ce qui doit
leur assurer la prospérité (gouvernail et corne d'abondance). Sous
Caligula est frappée une monnaie qui rassemble et complète ces
éléments et que nous considérons comme un lointain prototype
(= Prototype a, cf. catalogue 1,2 et ;-3 et pl. IX, 1) des types 1 et 2.
Cette femme assise à gauche, voilée, accoudée sur une petite figure
debout, de face sur un socle, derrière son siège, est désignée par le

(21) Cf. la première monnaie de la nole 14 supra.

(22) Cf. COllE:", 1,2, 17, 18.

(23) COHEN, 76, 77.

(24) COHEN, 78, 79.
(25) COHEX, 99, sans doute celui d'Auguste, qu'il fait édifier, par «piété

familiale ».
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mot PIETAS, placé sous elle en exergue. Et cette figure se trouve

au droit de sesterces frappés de 37/38 à 40/,11, à la place du buste

de l'empereur, signalé par sa titulature. Il s'agit donc bien de la

personnification de la Pieios Auqusti, qui l'exprime tout entier et

le remplace iconographiquement. Le revers, avec Auguste sacri

fiant devant son temple dont Caligula vient de poser la dédicace,

exprime toujours la même idée. Selon Mattingly (26), la Piété

assise du droit « symbolise sans aucun doute l'affection familiale

et la loyauté de Caligula en l'honneur de ses ancêtres et de leur

chef Auguste », Quant à la petite figure, elle l'esle pour lui inex

pliquable : peut-être une prêtresse '? Il est vrai que Suétone, avant

de s'étendre sur les crimes de Caligula, nous mentionne à plusieurs

reprises la piété filiale de celui-ci (27).

La petite figure est une statuette-colonnette de siège, hien con
nue postérieurement, par exemple sur des deniers de Sabine (BAIe,
II J, pl. 64, 1:3) ; elle pourrait peut-être ici n-préscn ter Drusilla, sœur
de l'empereur qui l'aimait fort, morte en :)R apr. .T.-C. En cc cas,
cette monnaie aurait été frappée à cette occasion, devenant ainsi
un monument dédié à la pie/as el'gl1 parentes, envers les parents
morts, divinisés ou non de l'empereur. Mais il ne s'agit évidemment
que d'une hypothèse, invérifiable malheureusement.

Sur le plan iconographique, la place de cette statuette derrière le
siège, aux enfants à côté ou devant le siège est plausible (comparez
pl. IX, 1, 2, et pl. X, 1), bien qu'il ne faille pas oublier le contexte
iconographique des divinités assises avec des assesseurs enfantins.
Sur le plan des mentalités, cette monnaie est aussi un jalon vers
la Piclas avec enfants où la tendresse prédomine.

Sous Vespasien, on frappe en 70 et en 71 une pièce qui sera con
sidérée comme notre 2,C jalon (Prototype b, cat..1-,:) et Get pl. IX, 2).
Cette Tulela, assise et drapée à g., protégeant deux enfants, l'un
deva nt et l'autre à côté d' elle (cc dernier très proche de la statuettc
de la pièce précédente, excepté pour la position du bras de la femme
qui met la main sur l'épaule de l'enfant), pose elle aussi des pro
blèmes d'interprétation. Doit-on identifier ces deux enfants à Titus
et Domitien, les fils de l'empereur, protégés par ses soins vigilants

(26) UMe, I, Intr., p. CXLVI.

(27) Suétone, Caliqu la, X 1l, deux fois, XV.



LA Pl/:-:TAS À ROME 29

que Tulela personifie ? Ou bien sont-ce des citoyens (28)? C'est
ce type iconographique que nous retrouvons sur une monnaie de
Marciana (type 2, cat. nO 22, pl. X, 1) et qui, diminué de l'enfant

situé sur le côté, va donner le type 1 (cat. 7 à 20 et pl. IX, :3 à 11).
Enfin, en ajoutant à ce prototype un troisième enfant, on obtiendra
le type 11 frappé sous Valérien et Gallien (cat. 116 à 123, pl. XI,
10 et Il). Or, ces types sont bien identifiables grâce à la légende
pielas et, bien que postérieurs, nous invitent à admettre plutôt la
première hypothèse. La femme assise à gauche avec enfants, sera
utilisée avec d'autres références que celle de la Pietes (29). Après
ces deux prototypes, la Pieias assise avec enfant(s) peut appa
raître : l'image comme sa signification sont pretes à être compri
ses.

La règle qui va nous guider maintenant dans l'établissement de
la typologie est de n'admettre comme types que les images asso
ciant une femme identifiée comme la Pieias par la légende, avec
de petites silhouettes que nous interprétons toujours comme des
enfants (cf. ci-dessous partie II 1). Il peut arriver qu'une telle
image sc retrouve accompagnée d'une légende datée, donc neutre,
et cette image pourra, sous réserve d'examen minutieux, être in
corporée dans cette typologie.

Le lype 1 (cat. nO 7 à 20) se décompose en deux groupes (30) :

la. La Pielas assise à g. tient un sceptre dans la main g. et
tend la main dl'. vers un enfant debout devant elle, de

(21)) \'!:\TTI:-;GLY. JJiHC II, Intr., p. XLIV cl nole :~, hésite entre deux hypo

thèses; il s'appuie sur Suétone, VcsjJ., 5 : ( L'I~LaL, foulé aux pieds et laissé à

l'abandon par suite de Lroub lcs civils, sc réfugierait sous sa proLeelion et, pour

ainsi dire. entre ses bras» cl sur Pline, Panéqurique, l.i8, 5, 6; Ep., X, 52 el

102 qui donne un sens plus large pour Tutela. Une inscription nous apprend

qu'il existe des ministra Tu/clac Auquslae (C'.I.L. II, 3349) à l'époque de Ves

pasien.
(2\}) Cf. entre bien d'autres exemples, pour Saloninc, un type Venus Felix,

VOETTEH, Allas, pl. XX, 53.
(;~() COHEN attribue bien à Zénobie une monnaie de cc Lype (COHEN, 1),

mais d'après Tanini, cHanl le Cabinet Graclcnigo, et cc serait le seul exem

plaire connu d'une monnaie romaine de Zénobie. Il n'est donc pas possible
de [a retenir à moins d'émettre l'hypothèse qu'il s'agit d'une monnaie de noLre

t ypc Il de Saloninc, proche de cc Lype 1, ct refrappée par Zénobie, ou plutôt

regravéc pal' tlll Iaussaire, faisant de SALON INA AVG, ZENOBIA AVGG

eL laissant lu HI PIETAS A"G.
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face, la regardant, et la main dr. levée (vers l'extérieur de
la monnaie) tenant une fleur ou une couronne.

Frappé en 80-81 sous Titus sur un denier de Diva Domitilla
(cat. 7, pl. IX, 3) et continué sous Domitien et Dornitia, toujours sur
l'argent (cat. 8, 9, 10, pl. IX, 4, 5, 6), ce type est repris curieuse
ment sous Commode en 192 :

lb. La Pieias est assise sur un trône et non plus sur un tabouret
et l'enfant est nu, jambes croisées, tournant vers elle la
tête et lui tendant la main dl'. (31).

Il est frappé sur l'argent, en 5 séries caractérisées par une étoile
diversement placée ou absente et par 2 dates TRP XVII et XVI II,
et en bronze (dupondius, sesterce, médaillons valant 2 et 3 sester
ces, métrologiquement). Nous donnons toutes les variantes dans
le catalogue (eat. 11 à 20, pl. IX, 7, 8, 9, 10, 11) dont la minutie est
ici nécessaire et devrait même être poussée plus loin (32), car c'est
le seul moyen que nous avons pour juger de la place que ce thème
occupe dans le monnayage de tel ou tel empereur, et donc de l'im
portance relative que la propagande impériale lui attribue. La ty
pologie en numismatique ne doit pas être exclusive de l'analyse
numismatique complète (attribution, datation, données quantita
tives) sous peine de se couper de son contexte naturel, détermi
nant pour l'interprétation historique des types. Ainsi, le type la

semble beaucoup moins diffusé que le type lb. Le sceptre, pour
les deux sous-groupes, et le trône pour .le deuxième expriment la
puissance, la domination de l'empereur et, par extension, du peu-

(31) Sic pour la légende de celle monnaie (cal. 14), car IMP VIII depuis

186, THP XVI du 10/XII/190 au lO/XII/191 et COS VI du 1/1/190 au31/XII/
Ull : on pourrait donc dater cette monnaie de 190-191 pour la TRP el le COS,
mais il faudrait rectifier 1l\'1P VII en IMP VIII. Il semble préférable de rétablir
un bâton il chaque chiffre, soit TRi-> XVII IMP VIII COS VII, et de rajouter
le pp qui manque, ioules les autres monnaies de cette série datant de 192.

(32) Il faudrait tenter de recenser les exemplaires connus des collections
publiques et privées ct surtout ceux: des trésors, pour juger du nombre de coins
utilisés pour chaque émission cl de la diffusion réelle de ces types, complétant
ce corpus par des pointages statistiques de ces types par rapport aux autres
types de Pielas sans enfant ou par l'apport à tel monnayage dans son ensemble.
Les chiffres obtenus ne seraient qu'indicatifs, les monnaies conservées au
jourd'hui ne représentant qu'une infime partie de la masse frappée à l'époque
ct ne formant pas obligatoiremenl un échantillon représentatif. Cf. notre ten
tative pour la Pietes de Postume, BSFN, 1974, infra note 110.
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pIe romain (cf. ci-dessus et note 6)~ justifiées par leur Pieias, Cette
idée de la Pieias fondement de la victoire romaine, s'identifiant
presque avec Fortuna, est renforcée aussi par la couronne tenue
par l'enfant (cat. 8 = EN 4282~ pL IX~ 5). Au contraire, la fleur
qu'il tiendrait sur les autres exemplaires (BN 4276, pl. IX, 4) est
plutôt l'emblème de Spes (33)~ bien que cette identification, pro
posée par IVIattingly, soit douteuse. Le deuxième geste caractéris
tique de Spes, le fait de soulever son vêtement de la main g. n'ap
paraît pas ici pour l'enfant placé devant la Pietas ; Spes est, du
reste, toujours représentée seule et de taille normale. Entre letype la
des Flaviens et le type lb de Commode s'intercale une monnaie
que nous n'incluons pas dans notre catalogue, bien qu'elle soit
très proche par l'esprit et la forme. Il s'agit d'un sesterce de Faus
tine jeune frappé entre 154 et 156 (ou 157 '?) et portant au revers
la légende AVGUSTI PlI FIL - s.e. entourant une femme as
sise à g., relevant sa robe (le geste de Spes) et tenant une corne
d'abondance; devant elle, un enfant debout, tendant les mains (34).

Le type 2 (cat. 21, 22 et pl. X, 1) n'est représenté que par un
denier frappé au nom de Marciana Augusta SOTor Imp Traiarii,
titre exceptionnel dans la numismatique romaine (35). Au revers,
une légende datée accompagne une femme assise à g. et deux en
fants selon le type décrit pour le prototype b. Seulement, en exer
gue, se trouve inscrit MATID lA AVG, le nom de la fille de Marciana
mentionnée au droit. Nous justifierons dans la partie chronolo
gique l'insertion de cette monnaie dans notre typologie. Notons

(33) Sur les monnaies de Claude, tenue par Spes de la main dr., BMC, I,

p. 182, nO 124, pl. 34~ 11 et numéros suivants, par exemple n> 134, pl. 34, 12

(imitation). D'Auguste à Vitellius, la fleur comme attribut ne se trouve que

SUl' ces pièces de Claude. De Vespasien à Domitien, c'est aussi l'attribut uni

quement de Spes, ct elle semble liée à l'idée d'héritier dynastique pour Domitien.

Cf. BMC, II, Intr, p. XXXVIlI, qui renvoie à Frunl.o, Ad Anf. Imp., 1,5 (NABER

p. 1(2): egone qui iruiolem inqenii fui in germine eLiam tum et in herba el in

flore dilexerim, nune frugem ipsam matirae nirtulis nonne mullo multoque am

plius diligam?; cl ibid., II, 2 (NADER, p. 105). Cf. aussi Domitien César, Au

l'eus, BMC, II, Vespasien nO 154, pl. 4, 15; denier, nO 346'-p1. 10, 14 (hybride

de Titus) ; hybride salis Vespasien nO 38, p. 63, etc.
(34) COHEN, 26 (Faustine jeune); citée dans UMe, IV, p. 383, qui donne

la date citée dans le texte. Cf. notre texte in/l'a qui évoque d'autres types

portant cette image.
(35) On le retrouve sous Constantin: SOROH CONSTANTINI .,. mais

c'est tout.
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déjà que des deniers de Plotine, femme de Trajan, représentent
avec la même légende, donc à la même date, une femme assise à g.,
très semblable, mais sans enfant et avec un sceptre, que l'on iden
tifie avec Vesta (36). La Pielas, attitude religieuse et base de la

sauver aineté romaine est très proche en effet de Vesta, mais ce
sont les enfants qui justement lui donnent une nuance toute par
ticulière.

Le Type a (cat. 23 à 32 et pl. X, 2 à 4-) que nous voyons appa
raître aussi sous Trajan, mais un peu plus tard (cf. tableau en an
nexe) est utilisé par Sabine, fille de Matidie, et Antonin César sous
Hadrien, puis par Antonin Auguste. On le trouve sur l'or, l'argent
et le bronze. C'est le premier type où la Pielas avec enfant(s) est
représentée debout. Le type général montre la Pieias debout, de
face, encadrée de deux enfants debout, mais on peut déterminer
quatre variantes d'attitude:

3a. Pieias tête à g., posant les mains sur les têtes des deux
enfants qui tendent la main droite vers la Pie/as (nous
appellerons cette attitude des enfants ail. 2, ail. 1 étant
celle de Spes bras dl'. levé vers l'extérieur et non vers la
Pielas). Une variante 3aa montre les enfants se serrant
la main dl'.

3b. Pie/as tête à dr., le reste semblable.

3e. Pie/as tête à g., bras dl'. levé, bras g. baissé.

3d. Comme 2a, mais la Pietas tient une draperie dans chaque
main au-dessus de la tête des enfants.

Nous avons noté aussi dans le catalogue, la taille des enfants et
les variantes d'attitudes, ct nous exploiterons ce matériel dans le
paragraphe iconographique. Cette étude démontrera l'utilité d'une
description des monnaies codifiant de façon précise ces détails d'at
titudes, car ils peuvent être très significatifs et les ouvrages de ré
férence habituels sont trop sommaires à ce propos.

Le Type 4: (cat. 33 et :-H) est rare. Apparu sur un denier de Ma
tidie, il présente la Pielas comme une femme debout tenant un
enfant dans chaque bras, mais aucun debout; c'est une position
symétrique à la précédente. Ensuite, ce type disparaît jusqu'au
IVe siècle si on admet la seule référence donnée par Cohen; le re-

(:~G) UMe, Ill, f)28. p. 107, pl. 18, 1·1.
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vers d'un petit bronze d'Hélène porterait la Pielas debout tête à dr.
avec la légende PIETAS HO:\JANA. C'est en fait le type du SA

LVS HEIPVBLICAE (L.R.H.C. pl. J, ;17) et du SPES REIPUBLI

CAE (ibid. pl. I, 26) de l'atelier de Trèves, et nous verrons que le

type 73 Pie/as Romana de Théodora n'a qu'un enfant. Erreur du

graycul' ou erreur de lecture, ou type réellement voulu '?
Le Type 5 (eat. :35 à 5·~, pl. X, 5 à 11) créé pour des monnaies

de Marc-Aurèle César et de Faustine II sous Antonin (en Hg ct

152), est repris par Otacilia, femme de Philippe 1er (entre 244 et

2,g). La Pietas y est représentée debout à g. tenant un ou deux

attributs, à S('5 pieds à g., un enfant. Suivant les attributs, on peut
distinguer cinq vnrictés :

ô«, La main dl'. au-dessus de l'enfant, elle lient LIlle boîte

à parfums ou à encens (lans la main g.

ôb. Id. mais sceptre dans la main g.

Sc, La main dr. t ient une fleur, la g. une corne d'abondance.

:jd. Une patère ct un sceptre.

Se. Il n globe et un sceptre,

On frappe les variétés 5a et ôb pour Marc-Aurèle, ôc pour Faus

tine en bronze, alors qu'Otacilia reprend le lype a avec deux va
riantes (l'une bras dl'. levé. l'autre fleur dans la main dr. : pl. X, 10)

et rajoute les deux nouvelles variétés Sri cl 5(', en utilisant les trois

métaux. L'étude sémantique nOLIs a montré que la Pieias n'est

pas une divinité de la puissance romaine, malgré ici sceptre ct le

globe, ni de la prospérité, malgré la corne d'abondance. Iconogra

phiquerncnt, elle pourrait parfois êLn' assimilée à Forlurut, mais

elle est, plus subtilement, la divinité personnifiant l'attitude ro

maine grùce à laquelle J'empereur et le Populus Romanus obtien
nent puissance et prospérité. La boîte à encens, la patère, le bras

dr. levé, sont les attributs el le geste de la Pietes aga âeos. La

boîte à encens n'apparaît que vers l H)-12û comme attribut de la
Pielas (37), alors que nous avons YU la patère sur le prototype a

(:~7) La Pietas verse de l'i-uccns sur lin aut el el t icn l la hoit.c à encens de

la main g. : sur un aurons de Lucius Aclius César de 137 (Hl\1C, III, Hadrien,
1OO:~, pl. 1l7, 10) el sur plusieurs deniers de môme date (ibid., no flô2, nOS 989 il

fl!l3). sur un aurcus d'Antonin César de 13R (ibid., IOn, pl. ()7, 17), mais ce

type l'lait apparu sur Il' bronze di's lHl-120fl tibid., nOS 119~ Ù 1202,1231 à
123!l, 12-11) et ful frappé en l:-lR en hrnnzc, parallèternent à l'aurr-us cité (ibid.,

n" 1\).12, pl. 101. Hl, ;\ Hl-Hi).

3
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de Caligula. Quant à la fleur, elle renvoie toujours à Spes. Ainsi,

les attributs tenus par la Pietas dans ce type 5 montrent bien

que rien n'est oublié de ses multiples significations, mais c'est

l'enfant, adjonction et non attribut, qui lui donne ici son sens

principal que vise à faire ressortir ce type monétaire. L'enfant

est debout de face, le bras dr. levé ou horizontal (att, 1), la tête

tournée vers la Pietas ou bien vers l'extérieur, sous Antonin. Il

est de profil, tête et bras vers la Pietes (att. 2) sous Otacilia. Ce

type fut largement diffusé, car il est très courant en bronze (sester

ces, dupondii et as) sous Antonin, et Otacilia le fit frapper en or,

argent (antoniniani) et bronze, mais son utilisation fut ponctuelle

en deux courtes périodes de un an chacune et une troisième de

longueur indéterminée.

Le Type 6 (cat. 55 à 68, pl. X, 12) n'est, à l'origine, qu'une va

riante du type 5, puisque la Pictes est debout avec un enfant sur

Je bras g., à la place de l'attribut, et un enfant debout à côté d'elle.
Mais c'est justement ce deuxième enfant qui nécessite le classe

ment en un type différent, car, suivant le nombre d'enfants, les

numismates en ont tiré des conclusions historiques différentes (cf.
partie III). Ce type débuta sur le monnayage de Marc-Aurèle

César en même temps que le type 5. Sur le plan iconographique,
si l'on compare la monnaie de Faustine (pl. X, Il) ct celle de Marc
Aurèle (pl. X, 12), l'analogie formelle entre la corne d'abondance ct
le béhé est frappante. Ici encore on peut déterminer des 50115

types :

Ba. Pie/a... tête à g., main dl'. au-dessus ou vers l'enfant debout
de face, tête à dr., att, 1.

6b. Pie/as tète à dr., buste nu, allaitant l'enfant sur le bras g.,
tenu devant elle et non sur le côté comme dans 6a et Be.

Be. Pie/as tête à g., tend une pomme à l'enfant debout, de
profil, nu, marchant à dr. et tendant les mains vers elle.

On constate que chaque variété correspond à une période diffé
rente: la première à Marc-Aurèle César (149), la deuxième à la
1re Tétrarchie (Trèves, c. 294-295), la troisième à Hélène (324-326),
Fausta reprenant la variété 6a en 324 (pl. X, 13). La variété 6b,

comme du reste les types 8b et 13, vont à l'encontre de ce qu'af
firmait vV. Deanna qui, après avoir dit que les types Pietas avec
enfants font d'elle « une déesse courotrophe protectrice d'enfants »,
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écrivait: « cependant (il n'existe) aucune représentation de Pie
tas allaitant ) (38).

Le Type 7 (cat. 69 à 93, pl. XI, 1, 2, 3, 4, 5 et fig.) est bien
plus encore l'image de la maternité heureuse et triomphante, puis
qu'il y a quatre enfants: deux dans les bras de la Pietas (ce sont
des bébés) et deux autres debout, l'encadrant comme dans le
type 3. En effet, le type 7 est la simple addition des types 3 et 4.
Si l'on en croit Cohen (cf. cat. 69), la première monnaie de ce type
est un denier de Marc-Aurèle César datable de 156-157, et en
suite, de très nombreuses séries en bronze, or et argent, apparais
sent en 159-160 sur des monnaies d'Antonin, en 160-161 (jusqu'au
7 mars, date de la mort d'Antonin) sur des monnaies d'Antonin
toujours et de Marc-Aurèle César. On ne le trouve pas sur les
monnaies de Faustine jeune. Par la suite, ce type est oublié (pour la
Pieias, mais il sert avec d'autres légendes) jusqu'à Postume qui
le frappe dans sa treizième émission (datée de 264 par G. ELMEH)
sur. aureus et antoninianus. Les enfants tendent les bras vers la
Pie/as (attitude 1) ou bien tous deux de face, ils lèvent le bras dr.,
Les bébés sont plus ou moins distincts et tendent parfois les bras
vers leur mère. Souvent, les enfants debout sont plus petits que
dans les types précédents, l'enfant de gauche étant le plus grand
dans la plupart des cas, mais ce n'est pas obligatoire (pl. XI, 10,
c'est l'inverse; pl. XI, 11 : même taille). Nous noterons la légende
PIETATI AVG COS lIII avec ou sans S.C.; réservée à Antonin,
qui a aussi comme Marc-Aurèle des monnaies datées sans le mot
Pieias.

Le Type 8 (cat. 94- à 108 et pl. XI, 6 à 8) reprend le type 6 avec
en plus un deuxième enfant debout, ce qui en fait trois avec le
bébé. Les deux variantes sont elles aussi proches de celles du
type 6 :

8a. La PieLas debout de face, tête à g., tient un globe de la
main droite, un enfant sur le bras g.; enfants debout,
att. 1 ou 2 (sous Antonin).

(38) Op. cil.., p. 44 et 45. Pour lui, les enfants « semblent symboliser la fonc
tion de Pieias en tant que déesse de maternité et de Iéco ndité e. Nous criti

querons plus loin celte interpréLation, mais disons tout de suite que mettre
partout où les enfants apparaissent le mot (' Iécondité » est une solution de fa
cilité pour qui ne cherche pas Lous les systèmes de représentations dont l'en
fant peut être le support.
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Sb. Pieias tête à dr., buste nu, allaite le bébé qu'elle tient
des bras; les deux enfants, att. 1 (1r e Tétrarchie. Trèves,

295-305).

Le Type 9 (cat. 109 à 1H, pl. XI, 9) n'existe que sous les Sévères,
plus précisément sur un denier de Julia Damna et sur une série

or, argent et bronze de Plautilla (c. 196 ; c. 203 ou 201). La Pieias
est debout à dr., tenant un sceptre dans la main dr. et un enfant

sur le bras g.
Le Type 10 (cat. 115) n'est connu que par un médaillon de bronze

d'Otacilia, d'après Cohen: la Pietes est debout entre 1 «( fillettes )) ;
elle saisit une de Fillettes et lève la mai Tl g.

Le Type 11 (cat. 116 à 12:3, pl. Xl, 10 et 11) est une résurgence
sous Gallien-Valérien des premiers types de Piffas assise avec en
fants, mais il y a trois enfants, deux debout devant et un sur Ir
côté; elle tend la main dl'. aux deux enfants et. de la g. tient llil

sceptre (39).
Le Type 12 (cat. 1L..1 à 126, pl. XI, 18) est lui aussi un type très

rare, réservé à des médaillons d'or de deux solidi de Fausta, datant
de 324. Au l't'sers, une femme assise de Iacr , nimbee, tenant un
enfant dans ses bras, entre une femme debout, tournée à dl'. te

nant un caducée, et une autre femme debout à g., tenant une cou
ronne; à ses pieds, sous l'estrade sur laquelle elle esl assise, de
chaque côté, un ou deux génies soutiennent une couronne. Il cs!
frappé à Trèves et porte PIETAS AVGVSTAE. Ce Lype a déjà
fait l'objet de nombreuses observations iconographiques ct histo
riques (40). Pour les premières, .J. Maurice l'l'ma rque, à propos du
nimhe , qu'il apparaît à partir de :t~·1-:126 pour l'empereur el l'im
pératrice uniquement (41). C'est donc l'impératrice clairement dé
signée ici qui est assimilée à la Pielus, et l'exprime dans l'attitude
même de celle des monnaies de la Tétrarchie (pl. XI, 7 el 8), c'est
à-dire le buste nu et en train d'allaiter l'enfant qu'elle Lient. La
femme à g. tenant un caducée est appelée par Cohen et Maurice
Felicitas. Sur les monnaies d'Antonin à Commode, par exemple,
on trouve le caducée ailé attribut de Mercure, Abundaniio, .ie
iernitas, Concordia mais surtout Felicitas; le caducée long est

(39) Cf. (,NECCB!, t. Ill, pl. 155, 1·1, p. ;)9 el pl. 15:), Hl, p. sn.
(40) Da us MAUHI CE, I, p. 128 ri surlout p. ,170.

(41) MIONNEl' y voyait la Vierge avec l'Enfant Jésus,
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l'attribut de Felicitas el une fois de Pax. Or nous trouvons la

Pielas, désignée par la légende mais représentée au Ille siècle par

Mercure tenant son caducée et sa bourse (42) (cf. lit!ercurius Felix).

C'est une autre manière de dire qu'elle est la base de la prospérité

romaine. La femme de droite n'a pas donné lieu à interprétations

controversées, car le plus souvent on ne la nomme pas sauf P.
Bruun (J-UC VII, Trèves, nO 4-1:~), pour qui il s'agit de la Pieias.
Il est vrai que la couronne qu'elle tient est peu visible, mais elle

désignerait plutôt cette figure féminine comme une Victoire, ce

thème étant renforcé par les génies soutenant les couronnes. Ainsi,

l'impératrice affirme sa Pietes à elle, comme le souligne la légende,

cl non celle de l'Auguste, et c'est cette pietas, cet amour pour

l'enfant princier, qui assure la prospérité et la victoire de Rome.

Le Type ]3 (cat. 127 à 137, pl. XI, 1:~ à 17) a déjà été évoqué

à propos d II type 4. Il nous présen le, sous la légende P IETAS

HOi\IANA, une femme debout de face, tète à dr., tenant un enfant

dans ses bras, la tête du bébé sous le sein gauche comme dans les

monnaies déjà vues de Trèves el celle de Maxence à Rome. Nous

avons là une attitude, celle de la mère nourrissant son enfant, qui

est spécifique de cette période (43), pour la PieLas. Sur ces pièces,

très mal connues, mais qui devaient être très répandues, ces pe

tits bronzes de 1,2!) g à 2,50 g (diamètre 15 mm) n'étant pas ra

res ('14), il faudrait faire une élude numismatique préalable pour

préciser les ateliers (Trèves. Constantinople, Rome) ct les émissions

de façon à appuyer l'étude typologique sur une documentation de

base solidcrnun t établie. Quant aux problèmes historiques et à la
rlal al ion, nous y reviendrons plus loin.

Il était. nécessaire de présenter d'abord ces 1:~ types que nous

H\"l)JlS retenus et dont les 1:37 numéros de notre catalogue tentent

( [2) Pi etus avec \h't·cllre, Trajan Dèce (CO Il E:-o', \)(J), Hércnnius (COHEN, 10,

11, 12.1:3), l Iost.llicn (COllE:".'. 19 à 2a), Quietus (COllE~, Hl), Claude Il (COl-IE~,

211), :-:ulIlcriPn (COIII'::-:, 51 à ()O). Carin (COIm:-:. 7'2, 73) el Carausius (RIC,
V, 2, nl) ;~'13) cLe.

lU) C'est il l.or l que le l..R. R.C. décrit (p. :34) cc type comme celui de Sa/us

Reipub ïicae et. lie Spe« Reipublicae, avec deux enfants; toutes les monnaies ne

prèsent.cn l qu'un enfant. sauf celle, douteuse, donnée ici à Hélène pour le

type --1..

(.1-1) Comme le raisait déj à l'l'marquer :MAURICE, I, p. 495-496 cl pl. XXIII,

22, qui arguait du mauvais él.al de conserval.ion de ces petits bronzes, rendant

difficile la n'cherche des bons exemplaires.
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de donner une image aussi précise que possible dans l'état actuel
de cette recherche, sans qu'il soit bien évidemment un corpus de
tous les exemplaires connus de monnaies représentant la Pieias avec
des enfants.

B. L'ICONOGHAPHIE: LA SIGNIFICATION DES ATTITUDES

Tout d'abord les gestes de la Pielas. Ils expriment la protection,
lorsque la main se pose sur l'épaule, sur la tète, ou s'étend au
dessus de ou des enfants (geste venant du prototype b où la lé
gende TUTELA nous donne cette signification, repris dans presque
tous les types) mais cette protection se nuance de tendresse mater
nelle, ce que nous indique le mot pieias dont nous avons vu qu'il
avait pris ce sens dès le début du 1er siècle. N'oublions pas non plus
les éventuelles influences hellénistiques, avec les types de divinités
courotrophes que la Tellus de l'Ara Pacis, par exemple, officialise
à Rome. Cependant, sur les monnaies, la tête de la Pielas reste
droite, ne regardant pas les enfants debout à ses pieds, ni même
le bébé tenu sur son bras droit dans le type 6 ou le type Sa. Il
faut attendre le type Sb et le type 13, c'est-à-dire la deuxième
série de Trèves vers 296, celle de Maxence (307-302) et celle de Théo
dora (335-337), pour que la tête s'incline vers le bébé qu'elle est
en train de nourrir. La tendresse de la Pietas n'est plus celle,
guindée, d'une impératrice tenue à jouer un rôle plein de dignité,
mais celle de la mère qui se réjouit à voir son bébé téter de bon
appétit! L'humanité du sujet y gagne, même si le médaillon de
Fausta veut rétablir la dignité de cet acte maternel, en soulignant
par l'attitude assise, trônant nimbée, la dignité de l'impératri
ce au-dessus des mères ordinaires. Mais l'allégorie qui sym
bolise cet amour maternel appelé piétas, exprime aussi l'amour
paternel, puisqu'on le trouve sur des monnaies d'empereurs et pas
uniquement sur celles des impératrices: Domitien (?), Antonin,
Marc-Aurèle César, Commode, Gallien, Postume, Constance Chlore
et Maxence.

Mais la pietas est une attitude réciproque car n'y pas répondre
c'est être impius (cf. l'article de J. DOIGNON, cité note 9). C'est
pourquoi l'iconographie des enfants doit être étudiée plus parti
culièrement. Nous avons déjà noté deux attitudes essentielles des
enfants. L'attitude 1 est aussi la première chronologiquement; il
s'agit de celle de Spes. C'est vouloir exprimer qu'on voit dans
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l'enfant un espoir, ce qui montre bien qu'on est ici dans le domaine
de l'enfant-concept. Nous verrons plus loin de quel espoir il s'agit.
La deuxième attitude apparue avec Matidia, donc une trentaine
d'années après la première, reflète plus un sentiment de tendresse
et une attitude familière. Mais là aussi il y a progression: l'atti
tude des enfants me semble plus conventionnelle au deuxième
siècle qu'au troisième et au début du quatrième; ainsi, des agran
dissements photographiques de la monnaie de Postume (ELMEH
395), font apparaître que les enfants tirent avec insistance sur les
vêtements de leur mère, comme pour réclamer eux aussi le privi
lège d'être portés dans les bras comme les petits frères ou sœurs
qui s'y trouvent. En effet, la taille des enfants qui accompagnent
la Pietes est significative de leur âge. Nous trouvons trois âges
différents sur nos monnaies: le nourrisson (celui qu'on allaite) ou
le plus petit des bébés portés dans les bras a moins d'un an ; les
enfants qui arrivent aux genoux de la Pieias, ou à mi-cuisse, et
les plus grands de ceux portés dans les bras ont entre un an et
deux ans (67 à 70 cm à un an), tandis que les autres, ceux qui
arrivent à la taille ou légèrement au-dessus, ont entre 3 et 5 ans
maximum (92 à 94 cm à 4 ans) (45). Ces trois âges sont ici « typés »
et ne peuvent donc pas représenter exactement des enfants con
crets, ceux du couple impérial par exemple. Ils n'en peuvent être
que le symbole. Et nous touchons là à un vaste problème, prati
quement inexploré, celui de l'enfant dans l'art antique ('.16). Rap
pelons simplement à la suite de R. STUVEHAS, et à propos du putto,
que « l'apparition du putto est liée à l'avènement d'une nouvelle
sensibilité, ouverte au charme de l'enfance. L'adolescent Éros
devint un enfant parce qu'on s'intéressait aux enfants. Ce tour
nant se situe vers ;~OO av. J.-C., bien qu'il se soit insensiblement

(45) Pour ces tailles et les âges correspondan ts cf. Stanislas TO~IKlEWI CZ,

Le développement biologique de l'Enfanl, Paris, 1968, p. 160, et les correctifs
apportés à ce tableau par les facteurs soda-culturels, p. 173 sq., ce qui nous
conduit à prendre les chiffres les plus bas.

(46) Citons cependant les articles rapides d'Arthur SAMBON, Li Enlan! dans

l'cri antique, dans Le Musée, r, 2, 1904, p. 54-64, de E. P. LEON, Children in
Aticient art, dans Art and Archeology, 33, 1932, p. 141-145. L'enfant dans

l'art grec a été plus étudié: D. HEUBACH, Das Kirui in der qriechischen Kunsi,

Diss. Heidelberg, 1903, Wiesbaden, 190:1 et surtout Anita KLEIN, Child life in
Greek Art, New York, 1932. Pour l'art romain, deux approches différentes:

\V. HARTIŒ, Rôtnische Kinderkaiser, Berlin, 1951, et Roger Sruvunxs, Le Putto

dans l'art romain, Bruxelles, 1969 (Coll. Latomus, 99).
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opéré; cc fut comme un élargissement du champ des sentiments,

la facilité à s'attendrir devant un bambin constitua l'une des

composantes de ce que l'on nomme I'esprit hcllénistique » (47).
Nous pensons que cet csprit hellén ist.ique est l'un des élémcn ts,

et peut-être même le moteur, du changement de la mentalité ro

maine envers les enfants. L.. 'apparition cl la diffusion des putt:
dans l'art romain, quelque soit la signification précise de ceux-ci

dans chaque cas, est une manifestation indirecte du « sentiment

de I'enfancc » à Rome. Il en est de même, croyons-nous, pour l'ap

parition et la diffusion des types monétaires avec enfants, avec

quelques particularités propres à ce genre de source. Si celle-ci

exprime la propagande et les idées du milieu impérial et sénato

rial, elle est pourtant amenée à utiliser des thèmes iconographiques

populaires pour être plus efficace. Tout le problème est de savoir
au bout de combien de temps ces thèmes sont ainsi {( récupérés ».

L'enfant dans l'art est l'un de ces thèmes et nous pouvons déjà
noter un rapprochement entre une remarque de F. Matz à propos

des putti et celle que nous faisons sur les trois ùges des enîauts
accompagnant la Pie/as, ScIon cel auteur, les pulli sc classaient

en deux catégories selon l'tige, la première, de 1 à :2 ans, étant la
plus courante au début de l'Empire el la seconde, cil' :~ à ,1- ans,

la plus répandue sur les sarcophages du Ile siècle (18). Sur les mon

naies au type Pie/as, les choses ne sont pas aussi simples; nous
trouvons bien ces deux catégories, mais il est difficile de déterminer

si, SUI' les premiers types 1 cl 2, il s'agit d'l'nfanis de ~ ou de ;~ ans.
En tout cas les enfants cie ·1-5 ans el les nourrissons (ou bébés)
n'apparaissent quà partir de 112 sur les types Sa el -1-. Les mon
naies nous apportent donc la troisième catégorie du nourrisson, et

cela est tout à fait important. On sait que le mot « hébé », mot spë

cifique et positif pour désigner le tout petit enfan t, Il 'existe pas
en latin, alors qu'un mot, altuunus, évoque celui qu'on allaite,
qui est nourri, mol passif (W). Et l'on a pu écrire que' « bahies are,

(-t7) H. STllVEHAS, 1If>. cil" p. 7.

(-Hi) Iraprès IL STUVEI\:\S, ibùi., p. \(j/i; mais Iuu l ce problème devra è\l'e

repris co mplètcmcnt .

(49) Il s'agil, selon Ell:-:<H;T-;,\,IEILLET, Ivictionnairc étinnoloqique dl' la lun

glle latine, Paris, 4~ éd. 1fHî7, p. 23, (l'lin ancien participe médln-pasxif suhst.an

Livé, équivalent. (Ill grec *T(}orpuI10';, 1<' " nour-ri u ,



L\ PII~T--1S .\ BO"lI~ .1-1

indeed, conspicuouslv absent from most classical literature J) (50).

Les mol.s inîans, celui qui Ile parle pas encore et puruulus, pet.it., qui

remplacent. avec alutnnus le mol « bébé 1), sont eux aussi J1l'gatifs,

Les mots pupus, pupa cl leurs diminutifs pupulus, pupula sont.

plutôt traduisibles par « petit garçon) el « petite fille) quc par

.:( bébé », III nt unique pour les deux sexes, spéciiiqu:..~ ainsi cl'une

sorte d'entité. Ph. Ariès avait déjà remarqué que le mot « bébé »

n'apparaît en français qu'au X.IXe siècle à l'imitation du mol I)aby

anglais: c'est la dernière étape dans la découverte de l'enfance (51).

C'est donc aux documents figurés el ~lUX tombes d'enfants qu'il

faut s'adresser pour savoir ce que les Romains pensaient des bébés,

pour combler les lacunes des textes, travail qui reste à faire. L'évo

lut.ion des types Pietes avec enfants nous semble faire ressortir le

faiL que ce sentiment de tendresse des parents envers les enfants

se fait aussi Lendresse envers les nourrissons à l'approche du I\:e

sil~cle et de l'Empire' chr:..'Licn sur ces types donL nous signalions

la grand.e humanité, mais sans doute dès le Ille siècle de notre ère au

moins, d'après d'autres sources. 11 resLe à savoir, cn effet. si cette con

stalalion icououraphique rejoint ce qu'on peut savoir par ailleurs

de l'histoire de l'enfant: nous évoquerons ce point dans I'étude

chronologique qui suit. En effet, chaque type étudié doit prendre

place dans un cadre chronologique précis et l'on doit obligatoire

ment chercher la raison dl' chaque frappe. l'Il tableau syuthélique

résume ces données (cf, Annexe) el nous allons maintenant les re

prendre période par période.

(;")tl) \\". B. SI':Jl{;WJ<:I~, ltabic» in .\lIciClll Litcruiure, dans The Sil/{'/ccII/h

CCII/Il"!I. 101, l!l~l), p. :f7-1-:Un, id. p. ;~ï 1.

(;>1) 1'11. AHlf·:s. <JI}, cil ., l,-e par l ic, Le sonl iment dl' l'Enfance. chup. 1, Les

:igcs <IL> la vie. Il ~V()qU(' aussi la rnorl ali l é lufant llc conxldérahh- dans les so

dé lcs anciennes, t'x Illica Lion purl.icl le dl' l'insensibilité en vers les lous pet ll.s.

Cf. le pro Il1t'Ill l' li l' l'l'x pnsl Lion des enfants el des sacri fiees <1 'enfants li ans

l'Antiquité, dossier donL ct' n'est pas il' lieu ici de dénombrer les pièces, mais

auquel on IWl1l ajouter Il' sucrumentutn inianlicidii el l'article sous cc LIl.re de

F. .1. Ik>LGEH, dans Anl ilce und Chrislenlurn, IV, :l. 1H,,)·l , p. lHH sqq., COI11

plél é par .1. IluIIAUX. L'culan! d'lIJI ail (/Jllel' WlIliclllus), dans Hommages il

J. Bid(~: el li FI'. CLImont, Bruxelles, ID·'!) (Coll. Llt 0 m lis, 2), p. 143-158.

Contre cd Il' soi-disant inxctsi hil i l é , le [émoignaw' des inscrlpl kms funéraires,

E. (;'ALLETl EH. H [LIlle sur fa IJIJI:.~i(~ [unéruire rolllll ine d'après [es inscripl ions.

Parts, Hl22, La vil' Iamiliulc : l'enfant, p. l:n-H~.



42 M. MANSON

II1. Étude chronologique

Le tableau donné en annexe permet de voir tout de suite les
moments où l'on a frappé les Pie/aies avec enfants. Les ouvrages
de référence avancent toujours, comme explication de ces émissions
le sentiment dynastique qui trouve à s'exprimer à l'occasion d'une
naissance dans la famille impériale, surtout s'il s'agit d'un garçon,
héritier possible. Si nous soumettons notre tableau à ce schéma
explicatif, les types étudiés n'appartiennent pas tous au monnayage
des dynasties. C'est vrai pour les Flaviens, les Sévères et la dy
nastie constantinienne avec ses racines tétrarchiques, mais ce l'est
moins pour les Antonins, sauf pour le couple Marc-Aurèle César et
Faustine jeune. Il reste des familles impériales qui ont pu avoir
des ambitions dynastiques, Philippe et Otacilia, Gallien ct Salonine,
Postumus et Julia Donata (?). Il convient donc de ne pas se fier
à cette interprétation et, pour le moins, de l'établir scientifique
ment dans chaque cas envisagé.

Les Flaviens.

Vespasien, avec le type Tutela .Ji uqusli, affirmait déjà qu'il veil
lait sur ses deux fils, Titus et Domitien, nés de Domitilla. Et
notre premier type. dix ans plus tard, porte DIVA DOMITILLA:lu
droit, que nous devons donc bien identifier, comme le fait Mat
tingly (J31l1C, I, Introduction), avec la mère de Titus, et non
avec sa sœur qui portait le même nom. La femme assise du re
vers, qui exprime la Pietes, pourrait bien être ainsi la mère de
Titus, et l'enfant Titus lui-même tenant une fleur, comme Spes,

La réciprocité de l'attitude de Pieias est complète: c'est celle de
Titus envers sa mère morte et divinisée (erga parentes, erga cleos)
ct celle de Domitilla envers son enfant devenu homme et espoir
de la lignée (erga liberos). La pure idée dynastique exprimée par
Tulela est devenue tendresse maternelle, ce qui n'exclut pas la
finalité dynastique (52). Domitien qui reprend ce type sans doute

(52) i\1ATTI~GLY, BiVIC, II, Intr., p. LXXV, le dit déjà: ~ Pieias auqusta,
here, will be Domitilla herselt, presiding, Iik c the very spirit of mother-live,

over the prhices, the hopes of her llne », En outre, on trouve sous Titus, c. 80

apr. J.-C., el avec ta légende Piclas Augusta S.C., la Concorâia, femme debout,

de face, tête à dr., entre Titus eL Domitien qui se serrent la main, formant

ainsi le véritable prototype de notre type 3 (COHEN, 151, 152, BMC, II, Ti-
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dès 81-82, quand Domitia fut nommée Augusta et avant qu'ils
ne divorcent en 83, est le deuxième fils de Domitilla et lui donne
sans doute la même signification avec, en outre, la possibilité de le
rapporter à la naissance de son fils Flavius (53). La datation glo
bale, dans son règne, entre le 13 sept. 81 et fin 84 est donnée par
les légendes rétrogrades des droits et l'hybride de Domitien, qui
porte dans sa titulature GEnl\lANIC., titre obtenu en 83 mais
très rare avec le ge consulat et très commun avec le IOe, de 84.

Pour cerner de plus près la date de cette émission, il faut faire
appel aux autres types monétaires de cette période, dans leur rap
port avec le couple impérial et l'enfant Flavius. Les monnaies de
Domitia font mention de cette CONCORD lA AVGVST, qui règne
dans le couple impérial (54) et grâce à laquelle la dynastie va être
assurée par la naissance d'un enfant, un fils, Flavius. Notre type
avec la fleur de Spes est alors frappé juste après la naissance qu'il
convient de placer à ce moment-là, en suivant Martial et en
rejetant Suétone (55). D'après ce dernier, Flavius serait né en
73 et il faudrait supposer une émission de la Pielas quand il
avait 9 ou 10 ans, ce qui serait en contradiction avec les autres
sources parlant de mort précoce. En outre, durant cette même
période et pour les mêmes raisons générales, un type extraordi
naire est frappé, avec la légende DIVVS CAESAH IMP D01\1[
TIANI F (56), entourant l'image d'un bébé nu, assis sur un globe

tus, RO-St apr. J.-C., n« 177, pl. 49, 2). Mais les empereurs sont représentés

comme des hommes, el non comme des enfants, et avec leur at tribut, le sceptre.

C'est peut-èLrc l'idée dynastique qui fait se rejoindre ici les notions de Pietas

et de Concorüi«, mais, comme toujours, l'image précise le mot inscrit en lé

gende el celui-ci à son tour precise l'image: leur association n'est pas gratuite.
(5:~) BMC, 1I, Intr., p. LXXXIV; cf. Prosopoqrapliia Imperii Romani pour

Dornitla Longina ; elle semble n'avoir divorcé que pout' un court moment ct
être revenue vers 91-Ç)2 apr, J.-C.

(54) Avec le paon de Junon, Domitien étant un autre Jupiter: BlVIC, Il,

Domitien, nO (lO (Aureus) et n° 61 (denier).
(55) Suétone, Domitien, 3: sous le 2e consulat de Domitien, c.-à-d. en 73,

sous Vespasien, alors que Martial, VII. 3, semble désigner une date SOliS le règne

de Domitien, donc après sept. St ,
(56) BMC, Domitien (Il), 62 (aureus), pl. 61, G, et n° 63 (denier) pl. sr. 7.

Cf. A. B. COOK, Zeus, Cambridge, I, Hl14, p. 51 ; J. N. SVORONOS, Numismatique
de la Crète ancienne, Mâcon, 1890, p. ~48, na 85, pl. 35, 1. Cf. Martial, IV, 3,

7 sqq. ; VI, 3. A. DmuDoNNÉ, Mélanges numismatiques, Paris,1909, r, p. 1
et suiv., a étudié ce type.
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strié et entouré dct.oiles qu'il cherche il attraper, Ce type signifie

que le fils de Domitien est mort, qu'il a été divinisé avec le titre

de César et qu'Il est ici assimilé à Jupiter enfant avec toute une

iconographie astrologique dont le commentaire nous entraînerait

fort loin. Il faut donc conclure de ce type que Flavius est mort

peu de temps après sa naissance el si on date celle-ci d'après le
type Pie/as, l'hybride de Domitien nous amène à proposer pour

celle-ci une date de fin R:~ ou début 8·1, suivie la même année par sa
mort, sa divinisation et l'cmissinn monétaire qui, bien que sur une

monnaie de Domitia, parle de fils de Domitien. Peut-on aller jusqu'à

y voir un rapport avec le divorce -? Un deuxième type évoque cet

enfant mort, mais présenté cette fois comme le fils de l'impératrice.

sur des bronzes de celle-ci datant de 91-92, après son retour en
faveur. Cette datation s'appuie sur la n'prise des frappes à Ale

xandrie el sur sa coiffure d'alors, très élaborée (57). Ces monnaies

portent comme légende de revers 1) IV 1 CA.. ESAH IS J'IATH 1 S-C
ou DIV 1 CAESAH lS :\IATEH avec une femme assise à g., un seep

Lrc dans la main g. ct tendant la dl'. vers un enfant debout devant

elle, c'est-à-dire l rùs exactement nolre type 1 (58), Sur un dUPOH

dius de même légende, une femme debout à g., voilée, un sceptre

dans la main g. el une patère dans la main dl'. au-dessus d'un

autel, est le type 111(\mc de la Pie/as in sacris. Cela nous au tor ise

à assimiler la femme et l'enfant à la Pielas, el le simple change

ment de légende exprime où l'on 'veut faire porter l'accent: sur

l'attitude de tendresse maternelle (Pie/as) ou sur une mat.e rnil.é

considérée sous son intérêt dynastique (Xlèrc du Divin César), même

si celui-ci est un espoir que la mort a détruit. Et la mort de l'en

fant rend plus poignants encore ces deux types monétaires, équi

valent impérial des épitaphes funéraires déplorant en termes Lou

chan ts la morl d'un enfant (cf. la belle étude de E. Galle lier

cité dans notre note 51). Mais, d'autre part, ces monnaies mon

trent bien que si l'espoir dynastique est mort, la tendresse reste

Lien vivante, et que c'était. là l'essentiel du message exprimé par

ce premier type de Piet.as avec enfants.
Ainsi, après avoir fait la chronologie interne de ce monna

yage, il resle à se poser la question essentielle pour notre pro-

(G7) cr. St acc , Si lors, I. 2, 11:~ sf].: Ce/sac procu l ospice [routis honore» 1S/ly

!I(,s{/lmlJ"(~ comar,

(5(~) HMC, 1L sm (pl. ~2, :H, :>02, 50 l (pl. 1'\2, ;».
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pos: pourquoi l'apparition de cc type, avec tout ce qu'il repré
sente, à ce moment particulier de l'histoire romaine'! L'ico

nographie monétaire n'est ici, comme nous le signalions ci-dessus,
que le reflet d'une évolution en profondeur des sentiments des

Homains envers l'enfant. Ccl.t.o histoire restant à faire, nOLIs ne
pouvons ici que donner un schéma qui doit être considéré comme

une hypothèse de travail. On ne s'attendrit pas sur l'enfant du
rant la République : il est là pour assurer la continuité de la yens,
mais sa personnalité propre n'intéresse pas ('lD). À la fin de la rh'
publique, au bout d'une évolution qui a conduit à valoriser la fa
mille conjugale et le mariage d'amour au détriment des alliances

de gentes, alors que l'on découvre les valeurs individuelles, toutes
les conditions sonL réunies pour que naisse à Home ce sentiment
de l'enfance qui ne s'y trouvait pas ayant. 11 lui fallait une ex
pression littéraire, et ce sont les milieux cIe la poésie nouvelle,
toute imprégnée d'alexandrinisme, qui lui donnenL une première

forme, bien loin encore de celle que la sensibilité grecque avait su
trouver (cf. Catulle, Epiqramm, 61, Y. 216-220; Lucrèce, ne
nat. rel'liIII , V, 222 sq. ; Tibulle, 1I, 5, Bl-!l2 ; Virgile, (;éorg. 11, 52:~ ;
Horace, Ar! poétique, 158 ct sq.) (/lO).

Rappelons que c'est aussi le momenL OÜ se fait jour cc sens
nouveau de la pielu« eroa Liberos:' La découverte du charme
de l'enfance, de sa grùce, précède, semble-t-il, l'élaboration d'une
pensée' cohérente sur l'enfant, laquelle constitue, entre autres,
un système éducatif à fortes tendances moralisatrices. C'est
ce qu'avait constate Ph. Ariès pour la France des XVIe et XVIIe

siècles, ('1 il est curieux de voir, en effet, fleurir les éducateurs
et les penseurs préoccupés dl' l'enfant, à la fin du I cr et au dé
ImL du Ill' siècle (61). Il faut que les parents s'occupent de leurs

(::ln) Il vaut III i l'. li X en effeL ne pas alléguer lédurat ion donnée pal' Caton il

SOl) fils: Plutarque a pu projeter sur ses sources l'esprit de son Lemps quant ù

I'cnïant.

(()(l) Réléreuces dans GALLETlElI, op. cit., mais surtoul. cf. les travaux de

.1.-1'. BHISSO~ sur cet.t e litt.érat.urc nouvelle, notamment son Virgile, son temps

el le nôtre, Paris, UH)(j, cl plus spécialement encore, son article Le « Pieux

Énée ». clans Laiomus, XX XI, U172, p. :nH-.J l'l, OlJ, par des voies diffé

rentes des miennes. il réfu le aussi la phrase dH, FO(ilIlEH, !J/J. cit., p. 39n,

note 73, avec son malheureux « par hasard »,

(61) Cf. Johannes OVEHIlECK, JJÎ(' Entdcckunq des Kim/es im J. Johrhutulcrl

n, Chr., clans 0.'elle .Jalirbiicher [iir das f{ lassischc A llrrlum, Geschichl« und Deul

sche U I(,NIIlll' und [ùr Pûrlo!JIIgik, Il, 1\"12·1, p. 1-1\.
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enfants et leur assurent une saine éducation familiale (62) et les
méthodes brutales de l'école primaire subissent un adoucisse
ment notable (63). Juvénal. qui avait une trentaine d'années sous
Domitien exprime très nettement ce respect de l'enfance, sentiment
tout nouveau, vers 127-128 apr. J.-C.: « Moxima debetur pllero
reoerentia.: Tu dois à l'enfance le plus grand respect, si tu pré
pares quelque action vilaine; et ne méprise point le jeune âge de
ton enfant (nec tu pueri conlempseris annos), mais que, au moment
de faillir, la pensée de ton fils au berceau te retienne (filius in
fans) » (Satire XIV, 47-49) (64). Il est vrai que ce texte du Ile siècle
est plutôt à mettre en relation avec l'apparition des nourrissons
que nous signalions ci-dessus, c'est-à-dire avec une autre étape
dans l'approfondissement du sentiment de l'enfance, mais il était
déjà en gestation à la période flavienne.

Nous pouvons ainsi constater que l'apparition du premier type de
Pietes avec enfants correspond à la deuxième étape du sentiment de
l'enfance, celle de la « récupération moralisatrice 1) et du même coup
impériale, de la sensibilité nouvelle qui s'est installée à Rome depuis
quelques décennies. Nous retenons donc de ce premier exemple que
l'utilisation d'un type Pieias avec enfants correspond bien à une
pensée dynastique, que l'émission fut peut-être faite à l'occasion d'une
naissance mais que le sens profond est bien celui que nous avons
cherche à définir, le sentiment de cette enfance que les parents
doivent entourer de tendresse. Et nous constatons que d'autres
types monétaires sont là pour exprimer plus spécialement telle
ou telle nuance: nous avons affaire à un langage pictural (65) qui
ne se répète pas comme on le croit souvent, mais où les types mo
nétaires sont là pour exprimer, en se complétant l'un l'autre, la
pensée impériale avec les sentiments et les concepts qui l'animent.

Trajan el Hadrien: pas d'enfants héritiers.

Nerva adopte Trajan, qui épouse Plotine, mais notre type 2 est
sur une monnaie de sa sœur, Marciana, et le type 3 sur des mon-

(62) GALLETlER, op. cii., p. 132.

(63) H.-I. ~1ARROU, Histoire de l'éducation dans l'AntiquÎlé, Paris, éd. revue

1965, p. :~98.

(M) Texte établi et traduit par P. DE LABRIOLLE et Fr. VILLENEUVE, Les

Belles Lettres, coll. G. Budé, 2 c tirage, Paris, Hl71, p. 174.

(65) Cf. J. M. C. TOYNBEE, Piclure Language in Roman Art and Coinaqe, dans

Mélanqes H. Afa llinq ly, Oxford, 195G, p. 205-226.
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naies de Matidia, sa nièce et la fille de Marciana. Mattingly avoue
qu'on n'a pas éclairci le sens du revers de Marciana (66), mais qu'en
tout cas il s'agit d'une émission posthume, puisque Matidia y est
Augusta, titre qu'elle n'obtint qu'après la mort de sa mère, le
28 août 112, et le jour même. Ce n'est pas l'avis de J. Beaujeu
qui allègue l'inscription IGRI, 984, pour dater ce titre d'Au
gusta de 107/108; en outre, si Marciana est dite Augusta, c'est
qu'elle est vivante. Le COS VI de Trajan qui apparaît sur ces
monnaies oblige à situer cette émission du 1er janv. au 28 août 112 (67).
Ce revers reprend le prototype b et s'inscrit visiblement à la suite
du type 1: il exprime bien la pietas de Marciana envers sa fille
et de sa fille envers elle. Mais pourquoi deux enfants? Marciana
avait-elle deux enfants ou ne doit-on voir ici que la reprise pure
et simple du type Tulela pour se distinguer de Domitia 4? Quoi
qu'il en soit, il n'y a là aucune affirmation de sentiment dynas
tique: pas de sceptre ni de fleur de Spes. Le monnayage officialise
les sentiments de l'Augusta et y associe ainsi le populus romanus.
Mais le type 3 qui est créé pour Matidie comporte lui aussi deux
enfants que la Pieias protège. Le monnayage de Matidie est tout
entier lié à la pietas, sous ses aspects religieux comme sous ses as
pects familiaux. Pour Strack (68) la pietes n'est concevable ici
qu'à l'intérieur de la famille impériale et Matidie, qu'on trouve
qualifiée sur la liste de Phylen d'Antînoé de 'XaÀÀheuvoc, (qui a
de beaux, de bons ou d'illustres enfants), ne peut donc avoir comme
enfants sur cette monnaie que sa fille Sabine et son gendre Ha
drien. C'est pourquoi il attribue ce monnayage au règne d'Hadrien.
Quand on lui objecte que le même type existe pour Sabine qui n'a
pas eu d'enfants, il répond qu'il faut bien y voir l'amour de l'em
pereur pour son épouse et que les deux petites silhouettes sont
donc aussi le couple impérial. Mattingly (69) ne nie pas cette in
terprétation mais rappelle à juste raison qu'on ne peut sépa
rer cette série de Matidia de celle qui vient d'être frappée pour
Marciana et dont la date est certaine. Et si l'on admet qu'il s'agit

(66) lJMC, III, Intr., p. LXXXII.

(67) J. BEAUJEU, La religion romaine à l'apogee de l'Empire. J. La politique
religieuse des Antonins (96-192), Paris, 1955, p. 90, nole 2.

(68) STRACK, II, p. G7, commentant les numéros 53, 54 et 521 de son cat.,
y voit Hadrien et Sabine, comme pour le type 3 ; cf. dans notre cat. le nv 26
qui irait dans ce sens mais que je n'ai pu vérifier.

(69) J3MC, III, Intr., p. LXXXIII.
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d'Hadrien et Sabine, à cette date, sous Trajan, ce pourrait être

alors un indice important pour le problème de l'adoption d'Ha

drien. Mais il est difficile de pousser si loin l'interprétation de

ce revers, et lldentification proposée par Strack se heurte, à notre

avis, à une difficulté majeure, d'ordre iconographique: on ne voit

pas pourquoi une môme forme recouvrirait tantôt des enfants et

tantôt des adultes, à moins, évidemment, de nier toute cohérence

et toute logique clans le système des l'l'présentations monétaires

impériales. En outre, nous verrons plus loin qu'au Ille et au IVe

siècles, des types monétaires reprennent cette image du type 3,
mais, pour signifier qu'il s'agit d'empereurs, on le marque par le

costume et des attributs, comme on l'avait déjà Iait une fois sous

Titus (cf. note 52).

C'est donc à partir de la fin de 112 que nous plaçons ce type

et nous ne voyons pas pourquoi Mattingly le classe dans la pé
riode c. 115-117, sans justifications (B1\JC, III, p. 127), Enfin,

el cela nous semble décisif pOllr l'explication de ce type, les rares

deniers de Jlatidie du type 4 où les deux enfants sont portés par

la Pietas, un sur chaque bras, excluent qu'il puisse s'agir d'Hadrien

et de Sabine (70). Les deux types de Matidie, chacun avec deux

enfants, font donc hien allusion à deux enfants et il est curieux

que personne à part G. Herzog-Hauser (HE, X 1V, 2, s.v, Mati

dia, 1, 219), n'ait identifié les deux filles de Matidie, Sabine et

Vibia Matidia. Nous constatons ici qlle ces types de Pietes avec
enfants, tout en étant une attitude d'amour envers les enfants,

symbolisée, cherchent, quand c'est possible, à faire coïncider le

nombre d'enfants du type avec le nombre d'enfants de la famille

impériale. l'Jais vouloir identifier à tous les coups ces enfants se
rait aller trop loin: il peut arriver, comme pour Marciana, que nous

n'cil sachions riC'I1, ct que d'autres raisons, iconographiques par

exemple, aient présidé au choix du nombre des enfants, la symé
trie pouvant ètrc ici invoquée el). De plus, nous avons vu que

(ïO) J.-P. CALLU nous affirmait (l!1ï3) an cours rie discussions SUl' cc sujet

il propos dl' son art iclc Pietes Romana (cf. in/ru, note 112), el cie cc travail,

qu'il nt- pouvait ètrc sùr de l'Idcnt.iîical.lun de pet il es figul'cS en tant qu'en

îants que si elles sont clans les bras cie la f'cmrne.

(71) Sur la îorc« cil' edit' idée de svmé lr!e dans l'art romain , cf. la communi

cation de (;i1berl l'ICAHD à la Société Nationale des Anl iquaires de France

(HII/!I~fiJJ, 1!l71. p. 7\HW) parue sous le t il re Recherches SIlI' fa composition 111:-
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l'âge des enfants était symbolique de trois périodes de l'enfance,
et la coïncidence avec les âges réels des enfants impériaux n'a donc
rien d'obligatoire.

C'est avec cet éclairage nouveau qu'il faut aborder le type 3 de
Sabine, qui reprend exactement celui de sa mère (variété 3a) et y
ajoute la variété 3b qui ne change rien à sa signification. Selon
Mattingly (72) les légendes longues de Sabine correspondent aux
groupes de monnaies d'Hadrien qu'il date de 128-132 et 132-134,
et c'est donc entre 128 et 134 que se situerait notre type, bien que
sa reprise en 138 par Antonin César pourrait être logiquement la
continuation d'une émission de Sabine de 137 (date de sa mort).
La coiffure ici ne permet pas de trancher et laisserait plutôt sup
poser une frappe s'étendant sur la période 128-137 en entier. Nous
avons déjà cité l'interprétation de Strack, qui s'appuie sur le con
texte des monnaies d'Hadrien et de Sabine exaltant au revers leur
CONCORD lA. Mais il nous semble justement que si cette Con
cordia auquslorum est proclamée par les monnaies alors qu'on sait
qu'elle n'a pas particulièrement régné dans la Domus Augusta,
c'est pour poser le couple impérial comme un modèle conjugal et
ce modèle serait incomplet, sans tendresse envers les enfants et,
si ce ne sont pas les siens, envers ceux des citoyens qui, depuis
Trajan, bénéficient de cette Pietas impériale par le truchement des
alimenta (73).

Ce sens général, plus symbolique que lié à des enfants concrets,
avait très bien été vu par .1. Beaujeu dans sa thèse, où il écrit à
propos du revers de Marciana : « Il ne fait aucun doute que cette
scène symbolise l'accomplissement des devoirs à l'égard des en
fants, comme la scène de sacrifice symbolise le culte des parents
ou des proches défunts 1). Mais, alors qu'on pouvait voir sur le
denier de Marciana un tableau de famille, elle-même avec ses deux
filles (Matidia et le deuxième enfant que nous cherchions à iden
tifier ci-dessus), « les revers postérieurs à la mort de Marciana ne
représentent plus qu'une allégorie impersonnelle de la Pieias fa
miliale ». Et pourtant, reprenant Strack, il conclut pour le revers

raldique dans l'arl du fer siècle avanl J.-C., dans l\1.E.F.R.A., 85, 1973, 1,

p. 163-195.

(72) BMC, III, Intr., p. CL.

(73) Nous traiterons ailleurs des types monétaires en rapport avec cette

politique impériale de l'enfance: ALIMENTA de Trajan, PVELLAE FAVS

TINIANAE d'Antonin.

4
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de Sabine, et parce qu'elle n'a pas d'enfants, qu'il exprime « la
Pietes muiua, proche parente de la Concordia du couple impé
rial » ('4) sans percevoir ainsi la contradiction avec son assertion
anterieure. L'assimilation de la Pietas et de la Concordia commence
-sous Titus (cf. note 52), se manifeste encore timidement sur les
monnaies du Ile siècle et très nettement sur celles du Ille siècle,
de Balbin et Pupien en particulier (cf. ci-dessous). Nous ,croyons
donc pouvoir nous en tenir à notre propre interprétation sym
bolique.

Pour les types 3e et 3d au revers de sesterces d'Antonin César,
datables du 25 fév. au 10 juil. 138, Strack propose deux interprétations
pour les deux silhouettes: soit Antonin et Hadrien encadrant la
PietasiConcordio, soit les deux jeunes Césars, Aelius et Antoninus,
({ enfants» adoptifs d'Hadrien, dont la Pielas envers eux et réci
proquement serait ainsi exprimée. Strack préfère cette 2e hypo
thèse à laquelle nous nous rallions, mais surtout parce que
tous les types pieias sacrifiant ou non lui semblent exprimer la
pieLas familiale et non la Pielas in sacris car sinon le Sénat, après
l'avènement d'Antonin, aurait comme celui-ci frappé des types
Pietas ('5). Le sens élargi de la pietas erga liberes s'accommode
donc très bien de la filiation par adoption des deux Césars. Mais
si ce type 3 figure sur les monnaies d'Antonin César, c'est aussi
parce que celui-ci sera le Pius par exellence, la pieLas étant « l'idéal
proposé par ce prince à son siècle et le principe fondamental de
cet 'ordre moral' qu'il s'est efforcé d'établir : (76).

Le règne d'Antonin: le triomphe de la Pieias.

C'est sous ce règne que l'on trouve le plus grand nombre de types
et de variétés différents: types Sa, ôa, 5b, ôc, Ba, 7, Sa, tour à tour
sur les monnaies de Marc-Aurèle César, Faustine II et Antonin
(pour la répartition, cf. le tableau). L'élément nouveau et pri
mordial de ce règne, c'est la formation d'un ménage princier, celui
·de Marc-Aurèle et de Faustine jeune, qui date de 145, créateur

(75) STRACK, II, p. 170. Ce qui va dans le même sens que l'observation de

BEAUJEU, op. cil., p. 283: (1 L'histoire numismatique de la Pieias fait ressortir

dans le traitement officiel du thème, à la fois une grande élasticité et une do

minante familiale, voir dynastique ') et ibid. p. 285 et 286 où il remarque que

cela entraîne une dévia lion de cette Pietas Iamiliale ~ qui finit par s'identifier

à travers l'imagerie monétaire avec l'esprit de famille ll.

(76) Ibid., p. 289.



(77) tua., p. 290.

(78) Dans un article intitulé Ce qu'apportent les monnaies sur la chronologie
des naissances des enfants de Marc Aurèle el Faustine, dans un ouvrage collectif
dirigé par R. CHEVALLIER, AlON. Du temps de Rome el de l'histoire, à paraî

tre aux Belles Lettres (Paris).
(79) Gaston BOlSSIER, La religion romaine d'Auguste aux Antonins, t. II,

Paris, 1900, p. 180-181 surtout.

d'une nombreuse progéniture qui permet de redonner une grande
vigueur à l'idée dynastique en la concrétisant, ce qui, joint à l'idéal
de Pieias d'Antonin, entraîne une profusion d'émissions monétaires
célébrant luno Lucina, Diana Lucina, Venus Genetrix ou Felix,
exprimant la Spes et la Laetitia Publica, mais surtout magnifiant
« la Concordia et la Pietas, vertus cardinales des parents et des
enfants » (77). Le problème d'interprétation historique qui se pose
est de savoir si chaque émission de Pietes avec enfants est bien
liée à une naissance dans le couple impérial. Mais comme nous
avons développé ailleurs Ge problème, nous nous permettons d'y
renvoyer le lecteur (78).

Tout se passe comme si toute cette mise en évidence monétaire
de l'intérêt pour l'enfance et singulièrement pour les enfants im
périaux n'avait été faite que sous l'impulsion d'Antonin en tant
que Pius et en vertu peut-être de sa conception dynastique du
pouvoir (n'oublions pas que c'est son gendre qu'il adopte). Ce qui
frappe avec ce règne, c'est cette coherence du système de valeurs
de l'empereur, de ce code moral où la pieias dans toutes ses ac
ceptions se trouve être la qualité centrale. Mais depuis la fin du
1er s. et le début du Ile, l'amour envers les enfants a, semble-t-il,
bien progressé, ce qui expliquerait, autant que les idées d'Antonin,
cette floraison de types Pielas avec enfants. Ainsi Fronton com
prend les enfants, s'intéresse à leurs ébats et nous restitue leurs
« douces petites voix s : «Nam etiam ooculas quoque eorutn oudiui
Lam tlulces, iam uenustas 1) iEpist. ad M. Antonium, 1, 3), aimant
son propre petit-fils (Episl. ad amicos, I, 12, à son gendre) ainsi
que les enfants de Marc-Aurèle d'une façon toute moderne. Et
il en est de même pour des couches plus larges de la population,
comme l'attestent encore les inscriptions (Galletier, op. cii. p. 140).
G. Baissier ('9) avait déjà noté cette évolution et attiré l'atten
tion sur ces passages de Fronton ainsi que sur le discours du phi
losophe Favorinus que nous a retransmis Aulu-Gelle XII, 1 (cité
par Boissier p. 180-181) et qui conseille aux mères de nourrir elles-
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du couple impérial sont ainsi offerts en exemple à tous les jeunes
ménages, ce qui est bien une façon d'officialiser et de « récupérer »,

au profit de l'idéologie et de la religion impériales, cette évolution
des sentiments que nous venons de retracer (83).

Après ce règne si révélateur pour notre propos, les autres périodes
sembleront bien pauvres. Mais ce qui explique cette pauvreté,
c'est que l'idée dynastique devenant plus forte dans l'idéologie
impériale que le sentiment de l'enfance exprimé par la Pielas, à
partir de Marc-Aurèle et surtout des Sévères, les monnaies exalte
ront plus la Fecundilas de l'impératrice que sa Pietas.

Pour Commode, sa piété, pour être exubérante, n'en est pas
moins réelle, et la série de 192 où figure la Pie/as assise accom
pagnée d'une étoile, reflète comme les autres types portant ce signe
stellaire (Fides tnililum, Fortune [elix, Vicloria, Libertas, Libera

litas), un présage de félicité lié aux astres. Pour J. Beaujeu, Com
mode aurait cherché en cette année politiquement et économique
ment difficile, « à galvaniser la confiance et l'énergie des peuples
en transfigurant les exhortations de sa propagande par le rayon
nement d'une conjonction astrale favorable» (8'l).

À la suite de ce règne malheureux, une nouvelle famille va s'im
poser à Home, celle de Septime Sévère et de Julia Dornna, qui
manifeste clairement son désir de fonder une dynastie (85). Or,
nous n'avons que deux émissions de Pielas avec enfants pour toute
la période des Sévères, toutes deux du même type 9, l'une sur des
deniers de Julia Domna (cat. 106), l'autre pour Plautille pour toutes
les espèces (cat. 107 à 111). Pourtant, les enfants ne sont pas rares
sur les monnaies, accompagnant des personnifications désignées par

(83) Le contexte religieux doit ici être évoqué, pal' exemple en renvoyant

à l'extension très impor-tante du culte de la mère et l'enfant (d'origine hel lé

nistique), qu'Isis lactans incarne en Égypte. C'est du reste sous les Antonins

que le type d'Isis lactans SUl' les monnaies alexandrines est le plus en faveur;

cf. V. TRAN TAi\[ TINH, Isis lactans. Corpus des monuments gréco-romains d'Isis

allaitant Harpocrate, Leyde, 1973, p. 17-18, 22 ct le catalogue.

(84) Et on peut se demander avec J. BEAUJEU, op. cit., p. 392, pourquoi ce

signe accompagne-t-il les seules personnifications, et uniquement pour 192?

(85) Cette idée forme le leitmotiv du livre de Jean BADELON, Impératrices

syriennes, Paris, 1957, qui utilise beaucoup les monnaies.
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les noms FECVNDITAS (86), VENVS CAELESTIS (87), IMPERII
FELICITAS ou SAECVLI FELICITAS ou TEMPORVM FELI (88),
FORTVNA FELler (89), et HILARITAS AVG (90). Comment si
tuer nos deux émissions? La première pourrait être reliée à l'ac
cession au césarat de Caracalla, l'aîné des deux fils de Septime
Sévère et de Julia Domna âgé de huit ans en cette année 196. Le
type choisi n'a qu'un enfant alors que la plupart des autres person
nifications ont avec elles deux enfants pour symboliser Caracalla
et Geta. C'est aussi en 196 que Septime Sévère prend le surnom
de Pius et donne à son fils Bassianus (Caracalla) le nom de Marcus
Aurelius Antoninus, le 6 avril 196, pour bien marquer cette filia
tion fictive avec les Antonins. La reprise d'un type Pieias à ce
moment là, est donc tout à fait justifiée et logique, même si l'oc
casion n'est pas une naissance. C'est ce même fils qui épouse
Plautilla en 202, après le retour d'Orient de la famille impériale,
venue fêter à Rome ses decennalia. On y frappe le type SAECVLI
FELICITAS avec deux enfants, et Julia Domna est exaltée comme
Pia Felix Auqusia, Mater Auquslorum (01), sa fécondité étant sacrée
car elle garantissait l'avenir de l'Empire. Elle est aussi mère des
Camps et de la Patrie, finissant par être sur terre « l'image de la
Grande Mater que vénèrent la plupart des religions de ce temps 1) (92).
Bien que le mariage de Caracalla ne soit pas un succès sentimental,
les monnaies de Plautilla proclament la Concordia aelerna, évo-

(8û) Julîa Domna, pour 19:~-19(), BMC, V, no 4G, pl. 6, 11 ; ··Hl4, pl. 21, <1 ;

pour 198-209 apr. J.-C., ibid., p. 539 (= COIŒN 39), nO 20, pl. 27, 9, nv 21,
pl. 27, 10 ; pour 211-217, p. -135. Julia ~!Iacsa, 218-222 apr. J .-C., p. 539, n OB 61

à 65 et COHEN 10; p. 577 ; p. 587.
(87) Julia Socmlas, 218-222 apr. J.-C., ibid., p. 537, nOS 55 à 60 ; Julia Maesa,

218-223 apr, J.-C., VENVS VICTRIX, p. 578.

(88) Caracalla en 198, ibiâ., p. 284 (= COHEN, 94) ; Seplime Sévère, en 202

210 apr. J.-C., p. 327 (= COHEN, (35); Julia Maesa, 218-223, p. 578 (= COHEN,

51).
(89) Julia Dornna, 196-209, iu«, p. 100, nO 29, pl. 27, 14, el p. 312, nO 785,

pl. 47, 13.
(90) Julia Dornna, ibiâ., p. 161, n OB 34 à 36; Élagabalc, en 218-219, p. 574,

nOS 280 à 283, ct p. 581 (= COHEN, 56). On peul encore citer le revers IVNON 1

LVCINAE, ibid., nOS 770, 77t.
(91) BABELON, op. cit., p. 110, se référant aux Fastes de Rome.
(92) Jean GAGÉ, Recherches sur les Jeux séculaires, Paris, 1934, p. 61. Même

idée dans RIe, v, 1, p. 89: asslmilée à Cybèle, c she is the mother of imperial

sons, shc enjoys the special success of imperial lino ,).
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quent Venus felix ou viclrix et Diana Iuciîera, et semblent aussi
annoncer la naissance d'un enfant: Propago imperii et notre type
Pieias avec un enfant (93). Un deuxième témoignage peut être
évoqué pour placer cette naissance autour de 204, année de la cé
lébration des Jeux Séculaires: le Carmen Saeculare chanté en cette
occasion contient une allusion à Juno lucina, protectrice des fem
mes en couches (04). Ces deux émissions montrent bien l'utilisation
dynastique de la Pietes avec enfant, thème à peine nuancé de ten
dresse parmi les autres de la propagande familiale. Une émission
de bronze de Julia Domna (entre 196 et 211) qui porte la légende de
revers PIETAT AVGVSTAE illustre ce gauchissement de la signi
fication de la Pielas : une femme y est debout, de face, entre deux
silhouettes plus petites, ce qui rappelle notre type 3 et devrait se
situer dans le catalogue. Mais, en fait, l'un des personnages est
en toge, l'autre en habit militaire et ils soutiennent tous deux un
globe, portant en outre un deuxième attribut, un livre et une haste.
Ces personnages sont interprétés par Mattingly comme Julia
Domna entre Septime Sévère et Caracalla (95) et les costumes comme
les attributs rendent plausible cette hypothèse. Il ne s'agit en tout
cas pas d'une Pielas avec enfants, mais d'une Concordia auqusio
film, et pour bien distinguer ces types, on a usé de moyens icono
graphiques, ce qui justifie a posteriori notre réfutation de l'inter
prétation de Strack pour les monnaies de Matidie et Sabine. Des
aurei de Geta, de 209 et 210, sont passibles de la même interpréta
tion (!l6).

Avec les Sévères, la monarchie militaire s'était faite héréditaire
et l'art officialise les portraits de famille, les bustes affrontés
sur les monnaies comme sur d'autres supports: une plaque en
bronze de la Bibliothèque nationale de Paris (07), une peinture du

(93) B.ŒELON, op. cil ., p. 111, 141-142, 152; RIC, V, 1, p. 78.

(94) Cf. Jean GAGÉ, Les Jeux séculaires de 204 apr. J.-C., Paris, 1934, ouvra
ge différent de celui cité note 92.

(95) RIC, IV, 1, nO 864 (sesterce) et 865 = COHEN, 158 et 159 ; interpréta

tion toute différente dans BABELON, op. eit., p. 176.

(96) RIC, IV, 1, nO GOa, pl. 14, 8 ; GOb, GOc, et 71.
(97) Cf. E. BADELON ct Adrien BLANCHET, Catalogue des bronzes antiques de

la Bibliothèque Nationale, Paris, 1895, nO 852, p. 372. Un homme et une femme,

en buste, affrontés, avec entre eux un petit buste enfantin. Cf. illustration de
cette plaque dans Jean LAFAURIE, Médaillons constantiniens, dans RN, 5e sé
rie, XVII, 1955, p. 227-250, pl. IX à XI, ici pL XI, 17 et description note 1,
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Musée de Berlin (98), un camée du Cabinet des Médailles (99), et ce
thème revient fréquemment au Bas-Empire sur les fonds de cou
pes chrétiennes en verre, par exemple (100). Sur les monnaies, ces
bustes affrontés sont accompagnés parfois de la légende PIETAS
AVGVSTORVM, comme sur une monnaie de Philippe 1er et Phi
lippe II (101) ou une autre montrant Otacilia face à son fils (102),
sans compter les médaillons de Valérien et Gallien qui utilisent ce
type au droit et le précisent au revers avec d'autres bustes et la
légende CONCORDIA AVGVSTORVM (RIC, V, 1, p. 63 nO 1).
Les monnaies de Balbin et Pupien, en 238, vont nous permettre
de mieux préciser cette signification nouvelle de la Pie/as au Ille

siècle. Elles portent toutes le symbole habituel de la Concordia,

les mains jointes, mais avec des légendes différentes dont on veut
signaler ainsi qu'elles sont pratiquement interchangeables: P JE
TAS MVTVA AVGG, AMOR MVTVVS AVGG, CARITAS MV
TVA AVGG, FIDES MVTVA AVGG et CONCORDIA AVGG
(Cohen, Balbin, 17,; Pupien, 1, 3, 4, 5 et 25), Nous avons là un
ensemble qui nous autorise à traduire pietes par « amour », ce qui
est la manifestation monétaire de l'approfondissement de cette
signification apparue au début de l'Empire. Mais ceci s'accom
pagne d'un phénomène en apparence contradictoire, la raréfaction
des types de Pietas avec enfants, et leur remplacement par des
types exprimant mieux l'aspect politique et dynastique qu'elle a
pris depuis Marc-Aurèle: cc sont ces bustes affrontés ou le type
Fecundilas. Sur les monnaies, la pieias familiale connaît donc une
double évolution: un syncrétisme de concepts qui fait suite au
syncrétisme iconographique datant d'Antonin, et qui l'exprimait
déjà, mais de façon voilée, et un gauchissement dynastique qui
l'éloigne au contraire de la pure attitude qu'elle visait à exprimer.
Nous sommes amené ainsi à penser que la Pielas avec enfants
sur les monnaies, après avoir évolué parallèlement à l'histoire de
l'enfance à Rome, s'en éloigne après Antonin et ne constitue donc
plus un paramètre de même valeur pour cette histoire. D'autres

p. 242-243 où celle pièce est datée de la fin du Il e siècle ou du début du III <!,

rien ne permettant, selon l'auteur, d'y voir une famille impériale.

(98) J. BABELON, op. cit., pl. II.

(99) tu«, pl. III.
(100) Cf. la bibliographie dans J. LAFAURIE, op. cii., notes 2 el 3.
(101) RIe, IV, 3, Otacilla, Philippe 1er et Philippe II, nv 212.

(102) COHEN, 6 de Philippe r«, Ot.acilia et Philippe Il.
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indices font croire que l'enfant n'est pas plus mal aimé après le
règne d'Antonin, au contraire. La législation organise mieux sa
protection et la littérature chrétienne introduit, avec Tertullien,

le terme de palerna pieias, corrigeant la palria polesias qui était
un droit, par la notion d'une fonction paternelle qui crée vis-à-vis

de Dieu des obligations envers l'enfant. C'était institutionnaliser
l'évolution que nous signalons (103).

Les deux périodes de frappes de Pieias avec enfants qui suivent
celle des Césars, ne nous apprennent donc pas grand' chose, mais
nous avons vu que la dernière est au contraire plus chargée de
tendresse par l'attitude d'allaitement qui y est prise (cf. ci-dessus,
étude iconographique).

Il est clair que Philippe 1er a voulu fonder une dynastie, associant
sa femme Otacilia Severa et son fils encore tout jeune au pouvoir.
Les types Sa, ôd, 5c et 10 frappés sur les monnaies d'Otacilia sont
l'image de la force de l'unité familiale fondée très certainement,
à part les desseins politiques, sur une grande tendresse mutuelle.
La légende DE PIA MATRE PIVS FILIVS, datable de la 2e émis
sion de 245, révèle cette réciprocité dans l'amour que se portent
la mère et le fils et que cet amour est bien la pie/as (104); il con
vient de ne pas oublier que ce fils n'est encore qu'un enfant.

Le cas de la famille de Valérien est différent. Quand il parvient
au pouvoir, en 253, il est sans doute veuf puisque sa femme Mari
niana n'a qu'un monnayage de Diva. Son fils Gallien devient
auguste en même temps que lui ct Cornelia Salonina obtient aussi
tôt son monnayage. Mariés peut-être vers 24:1, ils ont deux fils,
dont l'aîné, Valérien II, est césar en 253, le second, Saloninus, ne
le devenant qu'à la mort de son frère, vers 255. Ces monnaies du
règne conjoint de Valérien et Gallien véhiculent toute une mytholo-

(103) Cf. J. GAUDEMET, Parents el entonls dans la doctrine patristique el la

législation conciliaire du Bas-Empire, dans Études d' H istoire du Droit Privé

offertes à Pierre Petol , Paris, 1959, p. 22B-229, ici p. 225 et nole 17 qui renvoie

à M. RODERTI, Palria potestas e paierna pietes, dans Sludi in Memoria di A.

Albertoni, Padoue, I, 1934, p. 257-270. L'expression de palerna pielas, reprise

par Ambroise, Augustin ou Salvien, passera dans l'interpolalion des textes

juridiques, cf. Ti., 48, 9, 5 in fine. Cf. E. ALllERTAnIO, Sludi di tlirillo romano,

t. I, Persane e [atniqlia, Milan, 1933, p. 279.

(104) tuc, IV, 2, p. 60, 61 ct 65.



58 M. MANSON

gie de l'âge d'or dont l'enfant est le symbole. L'Enfant symbole de
l'âge d'or, symbole de prospérité au même titre que le croît des
troupeaux et que les riches moissons, c'est un vieux mythe qui
remonte à Hésiode (Travaux et jours, v. 234) (105) et dont l'expres
sion littéraire la plus célèbre est celle donnée par Virgile dans la
IVe Églogue (106). Les enfants divins de la mythologie (107) peu
vent exprimer la même idée et, pour Rome, symboliser sa lignée
divine et sa prospérité. C'est ce qui nous vaut cette monnaie
unique de Salonin avec DII NVTRITORES, celles de Valérien
avec IaVI CRESCENTI et Jupiter enfant chevauchant la chèvre
nourricière Amalthée, celle-ci l'allaitant sur des monnaies portant
la légende PIETAS SAECVLI (108). La Pielas est ici à la fois la
Felicitas et l'amour maternel, manifesté par l'allaitement. Le
type 11 est donc, curieusement, porteur de sa signification étroite:

(105) Cf. pour la Grèce Georges RAEPSAET, Les motioalions de la natalité à

Athènes aux Ve el I VO siècles avant notre ère, dans L'Antiquité classique, XL,

1971, p. 80-110, où le premier paragraphe s'intitule ~ L'enfant, garant de bon

heur et du prospérité ~, p. B1-87. Pour Hésiode, or et argent « sont des âges de

vitalité toute jeune 0, mais si les hommes d'or vivent éternellement jeunes, les

hommes d'argent vivent dans une pure puérilité puis meurent: cf. J.-P. VER

NANT, Le ttujthe liésiodique des races. Essai d'analyse structurale, et Le mythe

hésiodique des races. Sur 1lI1 essai de mise au point, dans l11ylhe cl Pensée chez

les Grecs, Paris, 2 e éd. 1971, l, p. 13-41 el 42-79, ct pour cc qui nous intéresse,

p. 34-35 et 64-65, où l'homme d'argent est qualifié (vers 131) par la mega nè

pios, la pure puérilité.

(106) La bibliographie SUI' ce sujet est immense. Retenons J. CARCOPINO,

Virgile et le trutstère de la IVe Églogue, Paris, 1'930; P. COURCELLE, Les exégèses

chrétiennes de la IVe Églogue, dans RÉJl, LIX, 1957,p. 294-319; H. JEANMAIHE,

Le Messianisme de Virgile, Paris, 1930; ID., Sybille et le retour de l'dge d'or,
Paris, 1939 et J.-P. BRISSON, Virgile ... , p. 109-130.

(107) .Thèmc très important pour notre histoire de l'enfance. Cf. Ch. KE

HENYI, L'Enfant divin, trad. fr. dans C. G. JUNG et Ch. KERENYI, Introduction
à l'essence de la mythologie, Paris, p. 43-104; etC. G. JUNG, Contribution à la psy
chologie de l'archétype de l'enjanl , ibid., p. 105-144; cf. aussi Eduard NORDEN,
Die Geburi des Kindes, Geschichie einer reltqiôsen Idee, Darmstadt, rééd, 1969 ;

J. LAAGER, Geburl und Kitulheil des Gottes in der Griechischen Mutholoqie,
Winterthur, 1957. Les enfants divins étant nourris par des animaux, on s'éclai

rera sur la réalité de ces faits avec Lucien MALSON, Les enfants sauvages, mythe
el réalité, suivi de Mémoire el Rapport sur Viclor de l'Aveyron, par Jean hARO,
Paris, H)64.

(lOS) nic, v, 1, p. 35.
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pietas aga liberes, s'adressant aux enfants impériaux, puisque les
autres symbolismes de l'enfant sont indiqués par d'autres types.
La présence de trois enfants sur ces monnaies, transformation du
type 2, est sans doute volontaire et s'éclaire si on admet que la
monnaie portant DIVO CAES.Q.GALL [ENO fait bien référence
à un troisième fils de Gallien et Salonine, Quintus Julius Gallienus,
né vers 257 (date de ce type Il), sans doute mort aussitôt,
et dont on ne sait rien par ailleurs (109).

La 13e émission de Postume contient ce type de Pietes avec cette
pose si familière de la mère et de ses quatre enfants. Nous avons
publié ailleurs (110) une étude approfondie sur ce type, notant le
nombre d'exemplaires connus (environ une centaine), leur propor
tion, d'après les trésors, dans le monnayage de Postume (environ
0,30 0/0), et les liaisons de coins que ce matériel nous offre. Les
conclusions que l'on peut tirer de cette recherche sont les suivan
tes: ce type est rare, mais, frappé pourtant sur l'or et sur l'argent,
brièvement, il a peut-être annoncé un événement précis et impor
tant. Que celui-ci soit d'ordre familial (naissance, nulle part ail
leurs attestée) ou d'ordre social (du type alimenta non signa
lé), cet événement doit cependant avoir existé, car nous ne cro
yons pas à la gratuité dans le choix des revers monétaires. Que
ce choix soit fait dans un répertoire de modèles, sans doute, mais
que le pouvoir central laisse ce choix à la volonté du monnayeur,
cela nous semble fortement improbable (111).

Les dernières émissions qui nous intéressent ici se situent pen
dant la [re Tétrarchie, puis sous Maxence, enfin sous Constantin
sur les monnaies d'Hélène, de Fausta et de Théodora. Nous ne dé
velopperons pas les commentaires pourtant nombreux exigés par la
chronologie et l'explication de ces séries, puisqu'une étude vient

(109) ibid., mais \VEBB n'a pas fait le rapprochement que nous faisons entre

les trois enfants de la monnaie Pietes et ce 3 e fils qu'il signale.

(110) Michel MANSON, Quelques remarques sur le type Pielas Aug de Postutne

(Elmer, I3 e émission, 264 apr. J.-C.), dans BSFN. XXIX, 8, oct. 1974,

p. 652-658.

(111) M. J.-P. CALLU nous a dit être d'accord avec notre interprétation de

la valeur événementielle de ce type. Contra, M. J. LAFAURrE, dans les obser

vations à la suite de la communication citée supra, p. 658.
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d'être publiée sur ce sujet (112). Mais quelques éclaircissements sont
au moins nécessaires. Le type 6h comme le type 8b sont frappés
à Trêves, sur des aurei des 4 Tétrarques (sauf le type 8b qui n'ap
paraît pas pour Galère César ce qui peut être dû simplement à une
lacune dans nos collections), pendant la période 295-3Q5 d'après
Sutherland (RIe. VI). La marque TR, celle du type Bb,. est
considérée comme plus ancienne que PTR (sur la type 8b), et
J.-P. Callu, entre autres, la date de 294-296 (113). Or nous avons
noté (cat. 106) une liaison de coin avec une autre monnaie de ce
César au type lovi conservalori et portant, elle, la marque PT.
Tout cela nous incite à situer ces deux. séries dans la même pé
riode 294-296, la deuxième succedant à la première. Les deux
exemplaires de la B.N. de même coin de revers (pl. XI, 7 et 8)
que celui de la collection Graham sont un indice d'une émission
courte et peu abondante. Enfin, il nous semble que l'occasion de
ces deux émissions dans l'atelier de Trèves, appartenant à Con
stance Chlore, pourrait très bien être la naissance de l'un des en
fants qu'il eut avec Théodora. Marié en deuxièmes noces en 293
avec Théodora, après avoir répudié Hélène, mère de Constantin,
il en eut six enfants entre 294 et 306. D'après J.-P. Callu (114),
c'est la naissance de Dalmatius qu'il faudrait situer vers 296. Ils
reste à savoir si, dans ce cas-là, comme dans beaucoup de ceux
examinés ci-dessus, les deux enfants de la première série, suivis
par les trois enfants de la deuxième série avec, à chaque fois, un
bébé qu'on allaite et un plus grand, ne correspondent pas à la
réalité. Dans ce cas, on aurait la chronologie suivante: mariage
en 293, 29Lt/5, première naissance et première série avec TH (l'en
fant plus grand étant Constantin, fils d'Hélène); 29617, deuxième
naissance, deuxième série avec PTH et trois enfants. Ceci n'est,
évidemment, qu'une pure hypothèse, qui a pour elle d'utiliser les
données du problème de façon logique.

L'émission de Maxence réutilise le type 6b, non seulement parce
qu'il est un Herculien comme Constance Chlore, mais aussi parce

(112) J.-P. CALLU, Pie tas Romana: les monnaies de l'impératrice Théodora,

dans Mélanges Boyancé, Coll. de l'École française de Rome, 22, Rome, 1974,
p. 141-156.

(113) J.-P. CALLU, La politique monétaire des empereurs romains de 238 il

311, Pari", 19()9, p. 4:tJ, note 3.
(11-t) Art.icle cité,
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qu'il a deux enfants. Les émissions du type 13 de Théodora ter

minent la série consacree à cette lignée Herculienne et au deu

xième lit de Constance alors que celles d'Hélène et de Fausta exal

tent la deuxième dynastie flavienne, celle de Constance Chlore et

d'Hélène, avec Constantin I.
Le type 12 utilisé pour Fausta rappelle sa maternité, sans doute

à l'occasion de la naissance de son fils Constant, en 323 selon Seek

et, pourquoi pas, en 324, selon Bruun (RIC, VII, Trèves, nO 143

PROGENIES (ibid., nO 442), où deux Césars en toge se serrent les

mains; entre eux Fausta, les mains sur leurs épaules. C'est la

même utilisation de l'ancien type 3 que celle déjà notée pour Julia

Domna (cf. note 95). D'autre part, le type 6c (Pl. X, 13) qui nous

montre sur un bronze de Fausta deux enfants dont un bébé, peut

être lié à ce même événement (115). Or Hélène fait frapper ce même

médaillon avec prETAS AVGVSTES (sic) en 325, à l'occasion

de son titre d'Augusta, selon J. Toynbee, ce qui ne le rapporterait

pas à une naissance précise mais serait « un tribut rétrospectif à sa
maternité impériale» (HG),

Enfin, le type 13 frappé en grande quantité sur des bronzes de

petit module, peut être situé en 335-337 pour l'atelier de Trèves,
à l'occasion de la réconciliation en 335 des deux branches, les fils

d'Hélène et les fils de Théodora, manifestée entre autre par l'ac
cession au césarat de Dalmatius II, petit-fils de Théodora, et
avant le massacre de la descendance de Théodora en 337, la seule
explication à la frappe de ce type à Rome et à Constantinople
après cette date étant l'éloignement du théâtre des opérations (ll?).

Il reste à conclure ce travail par l'appréciation de ce qu'il nous
a apporté sur l'histoire de l'enfance et, accessoirement, sur celle
des enfants impériaux, Le tableau synthétique résume nos prin-

(115) Le médaillon d'or ne peul être rapporLé, en toul cas, au premier fils,
Consl.antin II, né en 317, selon la proposition de J. TOYNBEE, Roman Medallions
(The Amerlcan Num, Soc., Numismatlc Studies, 5), New York, 1944, p. ior.
Le médaillon de bronze Ge y est cilê en référence à la naissance cie Constans,
en 323.

(116) tu«, p. 100.
(117) Nous résumons id les conclusions de l'étude de J.-P. CALLU citée note

112, auxquelles nous nous rallions; on y trouvera tous ces arguments soigneuse
ment étayés. Notons que .J. 1\L\unr CE avait déjà proposé cette datation.
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TABLEAU DE LA RÉPARTITION CHRONOLOGIQUE

EMPEREUR PERSONNAGE DATES PROTo TYPES

RÈGNANT DU DROIT a b la lb 2 3a- - - -
CALICULA CALICULA 38 à 41 x

- - - -
VESPASIEN VESPASIEN 70 et 71 x
TITUS DIVA DOMITILLA 80-81 X

DOMITIEN DOi\flTIA 81-83 X

DOMITIEN DOMITIEN 81-84 x- -- -
TRAJAN MARCIANA Ijlj112-28jvm x

l\fATIDIE C. 112 jusqu'à 117? 0
HADRIEN SABINE 128-137 0

ANTONIN César 25jll/1 - 1OlvlI1138
ANTONIN MARC-AuRÈLE Cés. 148-149

FAUSTINE II 152
MARC-AuRÈLE Cés. 156-157

ANTONIN 155-156 0

~ 157-158
» 159 et 160
~ 10/xu/160-7jm/161

MARC-AuRÈLE Cés. »

COMMODE COi\IMODE 186-189
~ 192 x- -- -

SEPTIME SÉv. JULIA DOMNA 196 (-202)
CARACALLA PLAUTILLA 203-204 --- -
PHILIPPE 1er OTACILIA 244-249
VALÉRIEN et VALÉRIEN Père

GALLIEN

SALONINE 256-257
GALLIEN 257-258

POSTUMUS POSTUMUS 264 (13 0 émission)

10 TÉTRARCHIE MAXIMIEN Aug. 294-296 (Trèves)

CONSTANCE ChI. Cés. » ~

DIOCLÉTIEN Aug. l) 1)

GALÈnE César l) l)

MAXENCE Aut.307-oct.312(Rome) --- -
CONSTANTIN 1er FAUSTA 324

HÉLÈNE 324-326

THÉODORA 335-337 (Trèves)

337-341? (R., Con.)
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DES TYPES DE PIETAS AVEC ENFANTS

TYPES

3b 3d 4 5a 5b ~I~
5c r' 6b 16e 17 lB. 'Bb 9

~1~2...1~I~=1==1== ---:-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0

0

0

0 0 0
0

0
0
0

0 0

0
0

0

- - - --- - --==[- -- - - --
0

0---o 0 0 0
x

x
x

0
0 0

0 0
0 0

0

0- - - - - - - - - - - - - - - - - - I-
D x

0 0 0
0
0

LÉGENDE: X: Pie tas assise.
0: Pietas debout.

traits forts: séparation des dynasties.
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cipales acquisitions et les insuffisances aussi de cette recherche.
En effet, l'apport fondamental est celui de séries iconographiques
parfaitement datables et dont l'évolution des attitudes exprime
celle des sentiments pendant que l'analyse des contextes histori
ques propres à chaque émission révèle les circonstances et les
motifs précis de ces frappes. Or, pour être complète, une telle
étude devrait inclure la typologie et le classement chronologique
de tous les types de monnaies ou sont présents des enfants. Le
tableau synthétique que nous construirions alors permettrait des
conclusions plus fermes et plus complètes. Quoiqu'il en soit, nous
avons pu constater que les monnaies suppléent pour une bonne
part à l'absence de textes qui nous offriraient la possibilité de
poursuivre au-delà de la République et du début de l'Empire
l'étude sémantique de cette notion de Pieias dans ses rapports
avec le sentiment de l'enfance. Elles précisent, en tout cas, les
jalons de cette histoire et, confrontées à d'autres documents, elles
les éclairent parfois de façon appréciable. D'autres thèmes que
le sentiment de l'enfance se sont manifestés lors de cette recher
che: il s'agit principalement de tous les types monétaires ou l'en
fant est symbole de prospérité, de fécondité humaine jaillissant en
Felicitas pour le peuple romain, en Hilarilas aussi, et annonçant
l'âge d'or. Il s'agit aussi des types, moins nombreux, qui évoquent
la politique d'aide à l'enfance pratiquée à partir de Trajan. Ces
deux thèmes de recherche feront l'objet d'un travail particulier
et, seulement à ce moment-là, il sera possible de faire la synthèse
de l'apport de la numismatique à l'histoire de l'enfance et à celle
de l'enfant. De cette façon, les monnaies se révéleront une fois
de plus source de l'histoire de la mentalité romaine et pas de la
seule mentalité politique et religieuse abordée par J. Beaujeu. Ce
faisant, nous ne perdrons pas de vue ce que nous disions pour
commencer sur le public auquel s'adressent les monnaies et sur les
interactions qui existent entre ce public, avec sa mentalité, et la
puissance émettrice, avec la sienne et ses buts propres. Il est bien
évident que les textes d'abord et les études archéologiques ensuite,
lesquelles comprennent l'iconographie, mais surtout l'étude de la
tombe d'enfant et des objets mis en relation avec lui, sont indis
pensables et permettront de nuancer cette histoire de l'enfant, non
seulement par époque et par région de l'Empire romain, mais
aussi en fonction des niveaux sociaux et culturels. Tel est du moins
le but que nous nous fixons.
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Coll. M. Manson, 3,39 g, cf. catalogue no 93
(Photo Studio Hameau, l~tamp('s, Essonnes)

CATALOGUE

N.B. Chaque type de monnaie différent est catalogué sous un nu
méro différent, même s'il s'agit d'un même type de revers;
quelques poids et variétés de coins son t précisés, à titre indi
catif, au numéro du type. Mais il ne s'agit en aucun cas d'un
corpus.

Prototype a (pl. IX, 1). CALIGULA, 37/38 à 40/41 apr. J.-C.

1. Sesterce. o] C.CAESAH A\TG GERMANICVS P.l\tI.TR.PüT.,
PIETAS à l'exergue. Pietas assise à g., voilée et drapée, te
nant une patère dans la main dr. et appuyant le coude g. sur
une petite silhouette drapée, debout, de face, sur une base, der
rière la Pielns, Son siège est un tabouret, sans dossier ni bras,

5
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TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3

A1T. :! ATT.l

TYPE -J TYPE 5

~ xt i} rt rY & ri! xii
.I- .......__il ...na :laa Il c d

TYPE û TYPE 7 TYPE 8 TYPE 'J

rr rt ff t~ Mt If
a h c a h

TYPE 10 TYPE 11 TYPI:: 12 TYPE 13

JJJu trd fb~j t
!Qi m

ce qui explique qu'elle s'accoude sur cette figure, ce qui en
trame, puisqu'elle est derrière elle, une torsion du buste que
l'on voit de face, alors que la tête et les jambes sont de profil.
La figure semble être une femme avec le bras dr. dans un pli
du vêtement sur la poitrine et le bras g. écartant un pli sur le
côté.
RI DIVO AVG dans le champ; au-dessous, S.e. de part et
d'autre d'un temple à six colonnes, devant lequel se dresse un
autel où Auguste, debout, de face, la tête voilée à g., une pa
tère dans la main dr., sacrifie un taureau, aidé de deux asses
seurs. - COHEN, 9; RIC,35; BMC, I, 41a, pl. 28,6 (30,58 g), 42
(26,37 g), 43 (23,93 g), et B.N. 962 (30,03 g) (pl. IX, 1) ; B.N.
963 (27,16 g). B.N. 964 (28,08 g).

2. Id., mais 39/40 ap. J.-C. car DI .••TRP III. - COHEN, 10;
RIC, 36.

3. Id., mais 40/41 ap. J.-C. car DI ...TRP lIlI PP. - COHEN,

II ; RIC, 37, Pl. VII, 116 j BMC, r, 69, pl. 29, 14 (26,05 g).
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Prototype b (pl. IX, 2). V ESPASIEN, 70 el '11 ap. J.-C.

4. Dupondius, 70 apr. J.-C. ni IMP CAES VESPASIAN AVG
COS 1I, tête radiée à dr.
RI TVTELA AVGVSTI S. C. à l'exergue. Femme (Tutela 1),
drapée et assise à g., plaçant la main dr. sur la tête d'un enfant
qui est debout devant elle, et la main g. sur l'épaule d'un 2e

enfant debout sur son côté g. - BMC, II, nv 527, pl. 19,17
(12,8 g); B.N. 5148a (13,12 g) en restituant (1 COS II »,

(pl. IX, 2) ; B.N. 5148 (16,52 g),
5. Id. mais 71 ap. J.-C. car DI ...COS III. - BMC, II, 596,

pl. 23,6 (14,42 g).
6. Id. mais point sous le buste, ce qui l'attribuerait à Lyon, d'après

COHEN, 568, et non à Rome comme 4 et 5.

Type I (pl. IX, 3 à 11).

Type la. TITUS, 80-81 ap. J.-C. el DOlVIITIEN, 81-84 ap. J.-C.

7. Denier, 80-81 ap. J.-C. DI DIVA DOMITILLA AVGVSTA,
rétrograde, tête à dr.

RI PIE - TAS AVGVST Assise drapée et voilée à g., te
nant un sceptre dans la main g. et posant la dr. sur la tête d'un
enfant à g., debout devant elle, de face, la main dr. levée (vers
l'extérieur de la monnaie et non vers la Pietas: attitude 1),
tenant une fleur (?) la tête tournée vers la Pietes. - COHEN,
4; - RIG, Titus, 73 ap. J.-C. BMC, 138, pl. 47, 13 (3,10g) ;
B.N. 3947 (2,71 g, coulée, peut-être fausse?); B.N., sans nO
(2,59 g) (pl. IX, 3) : le sceptre est tréflé au sommet.

8. Denier, 81-84 ap. J.-C. DI DOMITIA AVGVSTA IMP DDMIT,
rétrograde, buste à dr.

RI PIETAS AVGVST id. - COHEN, 12; RIG, (Domitien)
214, pl. V, 88 (RI seul); B1VIC, 65, pl. 61, 9 (3,44 g) et 66
(2,96 g) ; B.N. 4276 (3,58 g) (pl. IX, 4) ; B.N. 4282 (3,10 g)
(pl. IX, 5); variante inédite, car l'enfant tient une couronne
d'où retombent deux pendants; elle est située entre le E et
le T de Pietas.

9. Denier, id. ts] IMP CAES DOMITIANVS AVG GERMANIC,
rétrograde, tête radiée à dr., avec aeqis,

nI PIE(TAS) AVGVST, id. (hybride de Domitia). - BMC,
II,247, pl. 67,14 (Feuardent, 1925).

10. Id. DI IMP CAES DOMITIANVS AVG PM, tête laurée.
RI PIETAS AVGVST - BJ.\!IG, II, nO 9 des hybrides non au

B.M., p. 349 ; COHEN, p. 256 nO 1 ; B.N. 4197 (2,78 g) (pl. IX,
6) : le sceptre est tréflé.

Type lb. COMlVIODE, 192 ap. J.-C.

11. Denier, 182 ap. J.-C. DI L. AEL AVREL CO- MM AVG P FEL,
tête laurée à dl'.

RI PM TRP XVII IMP VIII COS VII PP, trône et non ta
bouret, enfant nu de face, jambes croisées. Cos VII, à partir
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du 1/1/192 ap. J.-C. et TRP XVII jusqu'au 10/XII/192 ap.
J.-C.) - COHEN, 574 et 575 ; RIC, 236, pl. XV, 307 (RI seul) ;
EMC, IV, 325, pl. 99, 10 (2,42 g) ; B.N. 6066 (3,28 g) (pl. IX,
9).

12. Denier, id. RI pas d'étoile dans le champ à g. comme pour 11.
- B.N. 6065 (3,25 g) (pl. X, variante inédite.

13. Id. DI ., .COM - M ...
RI pas d'étoile. - Bl\IIC, IV 326 (3,32 g).

14. Id. DJ ••. CO- MM ...
RI PM TRP XVI (sic) (31) IMP VII COS VI, l'étoile est sous
la barre sous le trône. - BMC, IV 366, pl. 100, 13 (2,57 g).

15. Id. DI .•• C-OMM ...
RI PM TRP XVII IMP VIII COS VII PP, étoile dans le

champ à dl'. - EMC, IV 367, Pl. 100, 14 (2,13 g) ; B.N. 6064
(2,80 g) (pl. IX, 10).

16. Sesterce. DI L.AEL. AVREL.COMM.AVG.P.FEL., buste lauré
à dl'.

RI PM TR XVII IMP VIn COS VII PP s.e. en ex. étoile
cIans le champ à g. - COHEN, 576 ; RIC, 611 ; BJ\;!C, IV, 701,
pl. 110, 9 (R/ seul) (25,57 g); B.N., 3315 (26,24 g) (pl. IX,
7).

17. Dupondius, id. pas d'étoile. - COHEN, 577; RIe, 624.
18. Médaillon de bronze. DI L.AELIVS AVRELIVS COMMODVS

AVG PIVS FELIX, Commode, lauré à dr., accosté d'une tête
féminine casquée (Marcia selon COHE~).

ni PM TRP XVII IMP VIII COS VII PP, l'enfant est nu,
bien visible et très gracieux. - COHEN, 4 = B.N., 355 (75,69 g)
(pl. IX, 8).

Hl. Médaillon, id., mais Commode est radié; devant la tête fémi
nine, pelte. - COHEN, 3 ; B.N., 334 (51,10 g).

20. Denier, datable du 10 au 31/XIIj192.
DI L.AEL. AVRELCOMM.AVG.P.FEL.
RI PM 'l'RP XVIII IMP VIII COS VII PP, étoile dans le

champ (datation ci-dessus si la lecture est bonne). - COHEN,

598, Musée de Vienne.

Type 2. l\IIARCIANA, c. 112.

21. Aureus, DI MARCIANA AVG SOROR IMP TRAJANI, buste
drapé à dl'. 3 stéphanes de métal l'un derrière l'autre, chevelure
massée SUl' l'arrière de la tète.

RI CAES AVG GERMA DAC COS VI PP, et MATIDIA
AVG F à l'exergue. Siège sans dossier. - COHEN, I.

22. Denier, id. - COIIEN, 2; BNIC, III 531, pl. 18, 17 (3,36 g).
22bis. Id. variante: le siège a un dossier. - B.N., 4632 (2,92 g)

(pl. X, 1) ; STRACK, r, 183.
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Type 3. J\lIATIDIE, ci partir de 112 ap. J.-C. (jusqu'à 1171)

Type 3a.

23. Aureus. ni MATIDIA AVG DIVAE MARCIANAE F. Son
buste à dr. avec deux stéphanes, très semblable à celui de sa
mère: comparez pl. II, 1 et 2.

RI PIETAS AVGVST (légende identique à celle du type
la). - COHEN, 9; RIC, 759; B.N., 586 (7,46 g) (pl. X, 2)
l'enfant de g. est de profil à dr., la tète et les deux bras levés
vers la Pietas (ou bien le bras dr. seul, le g. étant caché par le
corps) ; celui de dr. est de face, le bras dr. vers la Pietas, le g.
tenant un pli de la draperie de son vêtement. Ils ont la même
taille, le sommet de la tête arrivant à la taille de la Pietas (pour
l'âge, cf. texte partie iconographique). La main g. de la Pietas
repose sur la tête de l'enfant, la dl'. est au-dessus de la tête de
l'enfant de dr.

Trésor de Virly, Musée romain de Vidy (Lausanne) (7,08 g),
id. mais les deux mains sur les deux têtes. Le costume semble
le même, et le sexe des enfants indiscernable. - BMC, III,
Trajan, 659, pl. 21, 12 (7,09 g). Les enfants sont plus petits
par rapport à la Pietas. ST1~ACK II, 53.

24. Denier, id. - COHEN, 10; RIC, 759; B.N., 4611 (2,97 g) :
l'enfant de g. dépasse d'une tète la taille de la Pietas (marquée
par le pli du vêtement) et celui de dr., qui arrive à la taille est
donc plus petit. On voit les deux bras de l'enfant de g. ; les
mains de la Pietas comme B.N. 586.

BMC, III, Trajan, 660, pl. 21, 13 (3,63 g). Le bras g. de
l'enfant de dr., au lieu d'être le long du corps, passe le long du
corps vers la dl'. ; enfants de même taille. Ibid. 661, pl. 21, 14
(3,07 g) ; 662 (2,20 g) ; 663 (3,10 g) ; 664 (3,01 g) ; STRACK II, 53.

25. Sesterce, id. avec S.C. à l'exergue. - COHEN, 11 ; RIe, 761 ;
RN. 1705 (24,60 g). L'enfant de g. plus grand d'une demi
tête. On distingue bien ici que l'enfant de g. tend le bras dl'.
comme l'enfant de dl'. ct non les deux bras, le bras dr. collé
au corps pour les deux enfants, ce qui explique qu'on ne le voit
pas .pour l'enfant de g. qui montre son profil dl'. - Bl\IIC,
III, 1088, pl. 45, 1 (25,30 g) : usée mais avec la même différence
de taille que B.N. 1705; ibid. 1089 (26,16 g); STRACK II, 521.

Type San.

26. Id. mais les deux enfants se serrent la main dr. Monnaie dou
teuse, qui serait un type Concordia et non Pietas; cf. BMC,
III, p. 562, addendum au nO 1088, monnaie mise en vente en
1935 (Münzhandlung Basel, 5 Mars 1935, lot 447) ; MATTINGLY
parle de Matidie entre Hadrien et Sabine (?)

Type 3a. SA BIN E, 128-137 op. J.-C.

27. Sesterce. DI SABINA AVGVSTA HADRIAN! AVG PP. Son
buste à dr. natte dans le cou, stéphane.
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R/ PIETAS AVG S.C. (variante de la 1e légende). - COHEN,
52 B.N. 2142 (20,17 g), (pl. X, 4) : l'enfant de g. est de face, le
bras dr. presque horizontal vers l'extérieur, le g. le long du
corps, la tête vers la Pielas ; il est plus grand d'une demi-tête
que l'enfant de dr. qui est, lui, de profil, le bras dr. vers la Pie
las (inversion des positions décrites au nO 23, B.N. 586. BMC,
Hadrien, 1876, pl. 98, 17 (24,60 g) : l'enfant de g. a le bras dr. vers
l'extérieur, le g. le. long du corps; celui de dr. le bras g. étendu
à l'horizontale vers l'extérieur, tenant une boule (pomme?
globe?) le bras dr. le long du corps, tenant un pli de son vê
tement; tous deux de face, tête à g.

28. STRACK, II, 874, pl. XVII.

Type 3b.

29. Sesterce, id. mais Pieias tête à dr. - COHEN, 55 ; RIC, 1031 ;
BMC, III 1875, pl. 98, 16 (27,56 g) : les deux enfants de même
taille, arrivant en haut des cuisses de la Pietes, tournés vers
elle, celui de g. bras levé, celui de dr. bras horizontal vers elle.
STRACK II, 867, pl. XVII.

Type 3e. ANTONIN César, 25/2/138 - 10/7/138 ap. J.C.

30. Sesterce. D/ IMP T AELIVS CAESAR ANTONINVS, tête
nue à dr.

RI TRIB. POT COS S C Tête à g., bras dr. levé, bras

PIETAS g. baissé. - COl-IEN, (An-
tonin) 606 ; RIC, (Hadrien) 1085 ; STRACI{, II, 903.

Type 3d.

31. Sesterce, id. B MC, 1II 1947, pl. 102, 2 (27,48 g).
R/ PIE TAS dans le champ, Pietas debout à g., les deux

S C maîns tenant une draperie au-dessus des en-
fants ; ceux-ci, de face, le bras dr. horizontal vers la g., semblent
drapés dans une toge, retenue par le bras g. replié à la taîlle ;
ils arrivent aux hanches de la Pieias.

Type 3a. ANTONIN Auguste, 155/156 ap. J.-C. (2e émission,
donc 156?)

32. Denier. D/ ANTONINVS AVG PIVS pp IMP II, sa tête à dr.
RI TR POT XIX COS IIII (4 e type de légende). - COHEN,

992, RIC, 253a; B.N. 5392, fourrée (3,17 g) (pl. X, 3); BMC,
IV 857, pl. 18, 7 (3,61 g): les deux enfants étendent la main
dr. ; celui de g. plus grand d'une tête, tous deux de face ont la
tête à g. (att. 1 : cf. définition dans le texte).
Ibid. 858 (3,41 g).

Type 4. MAT/DIE c. 115-117 ap. J.-C.

33. Denier. Dl MATIDIA AVG DIVAE MARCIANAE F, buste
drapé à dr. avec aigrette et bijoux.
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RI PIETAS AVGVST, debout à g., un enfant dans chaque
bras. - COHEN, 12 (Vienne); RIC, 760, mais ni au British
Museum, ni à la B.N. STRACK II, 54, qui note:

33bis. Deux deniers d'Oxford, de même coin que ts], mais au RI
P lETAS toute seule; des faux ou des monnaies provenant d'un
atelier oriental?

HÉLÈNE, 324-326 ap: J.-C.

34. Petit bronze. ni FL IVL HELENAE AVG, buste diadérné et
drapé à dl'.

RI PIETAS ROMANA, de face, tête à dr. - COHEN, 8 (Mu
sée du Danemark) ; pas dans le L.R.B.C., ni dans le RIC, ni
à la B.N.

Type 5 (pL II, 5 à 11) MARC-AURÈLE César, 148-149 ap. J.-C.
Type Sa.

35. As. DI AVRELIVS CAESAR AVG PlI F, tête nue, juvénile,
à dr.

RI TR POT III COS II S.C., PIETAS à l'exergue. - Co
HEN, 445; RIC, III (Antonin), 1293a j Bl\IIC, IV 1858,
pl. 45, 10 (13,61 g). L'enfant arrive au niveau des cuisses de
la Pietas, il est de face, le bras dr. étendu horizontalement vers
l'extérieur; ibid., 1859 (9,20 g) B.N. 6489 (10,05 g) ; B.N. 6490
(12,75 g) (pl. X, 5) : la tête de l'enfant est tournée vers la Pie
tas. - B.N. 6491 (10,11 g) ; B.N. sans nO (Delécluse) (12,15 g) ;
STRACK, III, 1031, pl. XVI.

36. Id. DI tête à g. ; RIe, III, 1293b (Steger Sale, 1913, lot. 694).
37. Id. RI PIETAS, dans le champ; STRACK III, 1031a.
38. Id. DI Buste à dr., avec draperie sur l'épaule g. - BlVIC, IV,

1860.
39. Id. DI Buste drapé, tête nue à g. ; Vatican.

Type Sb.

40. Sesterce. DI et RI, Id. que nO 35. - COI-lEN 446; RIC, III,
1281a; BlVIC, IV, 1849, pl. 45, 9 qui parle de « petite fille drapée
debout à g. )), main dr. levée, B.N. 2757 (27,89 g) (pl. X, 6).

41. Sesterce. DI id. buste nu à dr. - COHEN, 448.
42. Sesterce, id., RI PIE TAS dans le champ; B.N. 2758 (27,20 g)

(pl. X, 8).
43. As, comme nO 35. - COHEN, 447 ; RIC, III, 12, 94; B.N. 6492

(13,06 g), (pl. X, 7).
44. Sesterce. ni AVRELIUS CAESAR ANTONINI AVG PlI FIL,

buste drapé, tête nue à dr. - COHEN, 449; RIC, 1281b.

Type 5c. FAUSTINE JEUNE, c. 152-153 (date BMC, IV,
p. XLIV).

45. Sesterce. DI FAVSTINA AVG PlI AVG FIL, buste drapé à
dr., chevelure ondée et chignon.
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HI P IE TAS S.C. dans le champ; l'enfant drapé, debout de
face, tête à dr., le bras g. appuyé sur la hanche, le bras dr. étendu
vers l'extérieur. - COHEN, 173; RIC, III (Antonin) 1379;
B.N. 2978 (25,04 g) (pl. X, 11) : l'enfant tête à g. bras g. le long
du corps. - B.Zl1C, IV (Antonin) 2177, pl. 59,9 (RI seul)
(20,35 g) ; 2178 (23,50 g) ; 2179 (21,62 g).

46. As. id. COHEN, 174; RIe, III, 1402; R1\JC, IV, 2189, pl.
53, 7 (10,39 g) ; 2190 (9,:H g): enfant debout, tète à gauche.

Type ôaa. 01'ACILIA.

47. Aureus. DI MARCIA OTAClLIA SEVERA AVG, buste dia
dérné, drapé, à dl'.

RI PIETAS AVG, debout à g., lève la main dl'. et tient une
boite à encens dans la g. (cette même attitude existe avec un
autel à la place de l'enfant, ou même pour la Pietas seule). 
COHEN, 36; RIe, IV, 3e partie, Philippe r«, 122a.

48. Antoninianus, id., mais buste sur croissant de lune. - COHEN,
37 ; RIC, 122b, pl. 7, 11 : l'enfant est debout de profil, tourné
vers la Pie tas à qui il tend les bras.

Type ô aaa.

49. Antoninianus, id., varianle inédite: la Pie tas tient une fleur
dans la main dr., reprenant la fleur de Faustine. - n.N. 7963
(4,95 g), (pl. X, 10).

50. As, id. que 110 47. - Co HEl':, 38.
51. As. DI MARCIA ûTACIL SE\'EHA AVG

HI PIETAS A VG s.c., - lue, IV, 3e partie, 207.

TUPI' ôd. Atelier d'Arüioche, selon lHC.

52. Antoninianus. DI lVIAHCIA üTACIL SEVEHA AVe, buste
sur croissant.

HI PIETAS AVG N, patère et sceptre transversal. - COHEN,
42 ; nic, IV, :~e partie, Philippe l, 1:3:i.

Type 5{',

53. Id. mais globe et sceptre. - RIC, IV, 3e partie, pl. 7, H
(au I3ritish Museum).

54. Id. variété inédite, car légende de DI fautive OTACI au lieu
d'ûTACIL.

RI Sceptre bouleté. - B.N. 7967 (3,~36 g) (pl. X, 9).

Type Ga. AIARC-AURÈLE César, 1-18-149 ap . .J.-C.

55. Aureus. DI AVRELIVS CAESAR AVG PlI F, lête nue, ju
vénile, à dr ..

RI TH. POT III COS II, PIETAS à l'exergue. - COHEN,
443 (Caylus), cité aussi par BAiC, IV, p. 101.

56. Sesterce, id. RI S.C. dans le champ. - COIIEN, 444; RIC, III
(Antonin) 1280; B.N. 2761 (27,89 g) (pl. X, 12); BIlie, IV,
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1854 (25,90 g) : DI CAE SAR RI fillette drapée debout de face,
tête à dr., étendant le bras dl'. STRACK, II, 1030, pl. XVI.

57. Sesterce, id., mais RI sans le mot Pietas. - COI-lEN, 629 ; RIe,
III, 1274a.

58. Id. DI .. ,FIL au lieu de F. ; RIC, III, 1274b,

Type 6b. Première Tétrarchie, 295-305 ap, J.-C. (d'après RIC,
cf. discussion dans le texte), Trèves, aurei.

N.B. La description du RIe, VI, pour les exemplaires qui
suivent indique uniquement Pietas tête à dr., sans parler
d'allaitement du bébé. La seule photographie que j'ai
pu examiner (trésor de Beaurains, communiquée par le
Dr P. BASTIEN) montre bien que le bébé est allaité,
comme sur l'exemplaire de Maxence (na 65) et pour les
exemplaires du type 8b ; mais ici la tête est dr., le regard
horizontal et non pas tourné vers le bébé comme pour 8b.

59. Dioclétien aug. DI IMP C DIOCLETI ANVS PF AVG, tête
à dr. laurée.
RI PIETAS AVG ET CAESS NN, TR à l'exergue. - COHEN,
381.

60. DJ DIOCLETI ANVS PF AVG, RI id. - RIC, VI, Trèves,
72a (British Museum).

61. DI DIOCLETI ANVS AVG, RI id. - RIC, VI, Trèves,
73. - COHEN, 382.

62. Maximien Aug. DI MAXIMI ANVS PF AVG, RI id. - RIC,
VI, Trèves, 72b (A.C. XV, 1894).

3. Constance Chlore César DI CONSTAN l'lVS NOn C, RI id. 
RIC, VI, Trèves, 74a (Nurn. Chron., 1930, pl. 17, 11).
COHEN, 217 ; et A.N.S., ex-coll. E. T. Newell, ex-trésor de Beau
rains (5,35 g).

64. Galère César. DI MAXIMI ANVS NOB C, RI id. - RIC,
VI, Trèves, 74b (British Museum). - COHEN, 164.

MAXENCE, autome 307 - oct. 312, Rome (PR)

65. Aureus, DI MAXEN TIVS P F AVG, à dr., lauré.
RI PIETAS AVGG ET CAES N, PR à l'exergue. - IVe,

VI, Rome, 185 (vue dans le commerce).

Type 6c. H ÉLÈNE, c. 324-326 apr, J.-C., Rome (d'après RiC,
VII).

66. Médaillon de bronze. DI FLAVIA HELENA AVGVSTA, buste
drapé à dr., large bandeau.

RI PIETAS AVGVST FEL; elle présente une pomme à un
enfant debout. - COI-IEN, 7, dessin p. 96 du 1. VII: l'enfant
montre son profil dr., la jambe g. en avant, légèrement fléchie,
la tête levée vers la Pietes, tendant les bras pour attraper la
pomme. Il arrive un peu au-dessus des genoux de la Pieias.
L'enfant sur son bras g. est nu, de profil g., tourné vers elle
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et lui tendant le bras g. ; il est à peine plus petit que celui qui
est debout (c. 18 mois 1).

67. Id. mais attribué à Constantinople par J. MAURICE, I, pl. VIII, 2
et p. 92 (British Museum?) ; la légende A VGVST FEL est re
tenue, mais je crois lire AVGVSTVS (sic); ce médaillon du
British Museum serait alors celui du RIC, VII, Rome, 250
(41,93 g), décrit:

RI A V GVSTES

FAUSTA, 324 apr, J.-C.

68. Médaillon de bronze. ts] FLAV.MAX. FAVSTA AVG, buste
diadérné à dr.

R/ PIETAS AVGVSTAE (?) - COHEN, 4 (t. VII, dessin
p. 334), modo 10 (= 34,5 mm) : on distingue une pomme; on peut
identifier ce médaillon avec B.N. 690 (31,31 g), modo 34,5 mm
(pl. X, 13), mais la lecture AVGVST(AE) est incertaine. Les
légendes de R/ de ces 3 médaillons font problème.

Type 7. MARC-AURÈLE César, 156-157 ap, J.-C.

69. Denier. D/ ?
RI TR POT XI COS II. - COHEN, 716 (coll. Welzl) : pas à

la B.N., ni au British Museum, ni dans le RIC.
ANTONIN, 159-160 (TRP XXIII) et 160-161 (TRP

XXII II).
70. Sesterce. o] ANTONINVS AVG PIVS pp TRP XXIII, tête

laurée à dr.
RI PIETATI AVG COS 1111 S.C. - B.N. 2354 (20,83 g)

(pl. XI, 1).
71. Moyen bronze, id., COHEN, 627 ; B.N. 6147 (14,46 g).
72. Aureus, 10/XII/160 - 7/III/161.

D/ ANTONINVS AVG PIVS pp TRP XXIIII, tête lau
rée à dr.

Rj PIETATI AVG COS IIII - COHEN, 630; RIe, 313a;
B.N. 767, trouvaille du Lycée Napoléon (7,65 g).

73. Id., DI buste drapé et cuirassé, tête nue à dr. - COHEN, 632 ;
RIC, 313b; BMC, IV, 1012, pl. 21, 19: l'enfant debout à
g. de la Pietes est plus grand que celui de dr.

74. Denier, comme nO 72. - COHEN, 631 ; RIC, 313c; BlvlC, IV,
1013 (3,22 g) ; B.N. 5315 A (3,28 g) : att. 2, enfant de g. plus
grand; B.N. 5316 (3,36 g); id. ; B.N. 5316 A (3,21 g): att, 1.

75. Denier, ni buste lauré et cuirassé, RIe, 313d; BMC, IV,
1014, pl. 21, 20 (3,08 g).

76. Sesterce, id., R/ + s.e. - COHEN, 628, RIC, 1045; Bl\1C,
IV, 2109 (22,61 g) : D/ A VG PIVS ; 2110 (22,76 g) : sans césure;
B.N. 2353 (28,10 g) (pl. XI, 3).

77. Dupondius, id. - COHEN, 629; RIC, 1048; EMC, IV, 2112
(11,78 g) ; B.N. 6148 (13,75 g),
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78. Dupondius (?) ni ANTONINVS AVG PIVS PP, tête à dr.
RI TR POT COS IIII S.C. - COHEN, 1055 ; RIC, III, 812,

qui date cette pièce de 145-161, mais que nous restituons ici
car elle semble bien ne pas pouvoir être dissociée de cette série;
B.N. 6245 (11,07 g).

79. Dupondius, ni tête radiée à dr.
RI TR POT XXIIII COS IIII S.C. - BMC, IV, 2113,

pl. 53,7 (RI seul) (11,11 g) : att. 1.
80. As, id. - RIC, III, 1053 (cf. Rio, Lt., 1893).

MARC-AURÈLE César, décembre 160 - 7 mars 161.

81. Aureus, du 10 au 31 décembre 160.
ni AVRELIVS CAESAR AVG PlI F, sa tête nue à dr.
RI TR POT XV COS II DESIGN III. - COHEN, 771;

RIC, (Antonin), 487a; B.N. 935 (7,20 g): l'enfant de g. plus
grand; le bébé de g. tend les bras vers la Pietas,

82. Aureus, iâ., mais le buste est drapé et cuirassé, tête nue à dr.
COHEN, 772; RIC, III, 487b.

83. Denier, id., - STRACK, 337 (?).
84. Aureus, du 1/1/161 au 7/III/161. DI tête nue à dr.

RI TR POT XC COS III - COHEN, 773; RIC, III, 490.
85. Denier, u.. - COHEN, 774; RIC, 490; B.N. 5720 (3,10 g),

(pl. XI, 4), 4; BMC, IV (Antonin), 1019 (3,46 g).
86. Denier, DI buste avec draperie sur l'épaule g., devant et der

rière, tête nue à dr. - BMC, IV, 1020 (3,22 g).
87. Denier, DI buste avec cuirasse sur l'épaule dr., tête nue à dr.

BNIC, IV, 1021 (3,32 g).
88. Sesterce, DI id., que le nO 84, Rj +S.C. - COHEN, 775; RIC,

III, 1359a (Riv. u., 1891, p. 310 sq.); BMC, IV, 2123 (27,33 g).
89. Sesterce, DI buste drapé et cuirassé, tête nue à dr. - BNIC,

ibid.
90. Dupondius, DI tête radiée à dr. - COHEN, 777; RIC, III,

1361b.
91. As, ni buste drapé et cuirassé, tête nue à dr. - COHEN, 776 ;

RIC, III, 1361a; B.N. 6547 (11,98 g) (pl. XI, 10).

POSTUME, 264 (13e émission d'Elmer).

92. Aureus, ni POSTVMVS PIVS AVG, buste lauré à dr.
RI PIETAS AVG. - COHEN, 229; RIC, V, 2, nO 279; EL
MER, 393 (Vienne), pl. 6, 7 ; DE WITTE, pl. XII, 194.

93. Antoninianus, DI IMP C POSTVMVS PF AVG, buste radié
à dr.

RI PIETAS AVG (avec ou sans césures). - COHEN, 230;
RIC, V, 2, 320; EU,tER, 395 (Vienne); DE WITTE, pl. XII,
195 ; RN., F 4845 (4,18 g) ; B.N., F 4858 (4,44 g) ; B.N., 4859
(3,81 g) (pl. XI, 5) ; coll. Michel MANSON, (3,39 g) : (fig. p. 65)
et 2e ex. (3,36 g). Dans les trésors, nous avions relevé 94 exem
plaires (B.S.F.N., 1974, p. 652-658), et nous en ajoutons un
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autre, d'un trésor inédit de l'Essonne, en cours d'étude. Cf.
les 12 ex. illustrés p, 655 de la publication citée.

Type 8a ANTONIN, 15718 il 1591160.

94. Sesterce, en 157-158. DI ANTONINVS AVG PIVS pp IMP II,
tête laurée à dl'.

RI PIETATI AVG COS !III, s.e. dans le champ. - lUC,
III, 977, pl. VI, 116 (British Museum).

95. Sesterce, DI ANTONINVS AVG PIVS pp l'RP XXI.
BJYIC, IV, 2061 (28,87 g).

06. Sesterce, en 158-159. DI ANTONINVS AVG PIVS pp TRP
XXII. - COHEN, 620 (Musée danois); RIC, III, 1002;
BIllC, IV, 2062 (25,87 g) : DI ... AVG PIVS (césure).

97. Dupondius, DI tête radiée à dr.; RI att. 2. - RIC, III, 1016
(British Museum); B1\tIC, IV, 2072, pl. 50, 6 (10,67 g),

98. Sesterce, en 159-160. DI id., mais XXIII. - COHEN, 621;
RIC, III, 1031; BJYIC, IV, 2088, pl. 50, 14 (23,75 g) : les
deux enfants lèvent le bras g. ; 2089 (25,71 g) ; 2090 (22,95 g) ;
B.N. sans numéro (pl. XI, 6) : att. 1.

99. Dupondius, ts] tête radiée à dl'. - COHEN, 625; BMC, IV,
2091 (12,70 g) ; 2092, pl. 50, 11 (10,76 g) ; RN. 6146 (11,07 g).

100. Médaillon de bronze, DI buste lauré, drapé et cuirassé à dl'. 
COHEN, 624 ; B.N. 91 (46,11 g).

101. Aureus, ts] ANTONINVS AVG PIVS pp TRP XXIII, tète
laurée à dl'.

RI Id., sans s.e. - COHEN, 622; RIC, III, 302a, pl. II,
-!7 ; BiVIC, IV, 984, pl. 21, 5 (7,28 g).

102. Aureus, DI tête nue à dl'. - Coll. Mme Valette, vente Drouot
16 juin, 1924, nO 205.

103. Aureus, DI buste lauré et drapé à dl'. (cuirassé 1) - COHEN,
623 ; RIC, III, 302c.

104. Aureus, DI buste drapé, tête nue à dr., cuirassé. - RIC,
III, 302b ; BJ1IIC, IV, 983 (7,29 g).

CONIN/ODE, hybride, après 185 (1).

105. Moyen bronze, DI M.COMMûDVS ANT P FELIX AVG BRIT,
tête laurée à dl'.

RI PIETATI AV ... S.C., - COHEN, 407: pour COHEN, hy
bride d'Antonin. Cela signifie que l'atelier de Rome aurait
conservé un coin de revers de 160 au moins jusqu'en 185 (titre
Felix). Cette légende de droit se trouve de 186 à 189, avec un
revers PIETATI SENATVS S.C., COS V pp à l'exergue (BMC.
IV, 607, 608) : la confusion doit venir de ce P JETATL

Type 8b. PREMIÈRE TÉTRARCHIE, 295-305, Trèves, PTR.

106. Aureus, DI CONSTA NTIVS N C, tête laurée à dl'.
RI PIETAS AVG, PTR à l'exergue. - COHEN, 215; RIC,

VI, Trèves, 71 (N.C., 1933, pl. 22, 13); B.N., 1641 (5,40 g)
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(pl. XI, 7) ; Cat. coll. R. J. GRAHAM, vente SCHULMANN, Amster
dam, 8-10JVIJ1966, pl. 31, 2231, de même coin de Rj que B.N.
1641 et B.N. 1618 (mais 3 coins de ni différents). SUTHER
LAND signale que RIC, Trèves, 71 a le même coin de nj que
le nO 19 au R/ Iovi Conservatori, avec PT à l'exergue, cette
monnaie ayant été attribuée à tort à Ticinum dans N.C., 1933.

107. Aureus, ni MAXIMI ANVS P AVG> tête laurée à dl'. RI id.,
COHEN, 425; RIC, VI, Trèves, 70b; B.N., 1618 (5,45 g)
(pl. XI, 8), même coin de R/ que B.N. 1641.

108. Aureus, ni DIOCLETIANVS P AVG, tête laurée à dr.
RIC, VI, Trèves, 70a (Dorotheum, 16/6/1955, 2145).

Type 9. JULIA DOMNA, c. 196 (jusqu'en 202?).

109. Denier, ni IVLIA AVGVSTA, buste drapé à dl'.
RI PIETAS AVGG (donc Caracalla est Auguste). - RIC,

IV, 1, Septime Sévère, 642 (British Museum), attribué à Lao
dicée ad mare.

PLAUTILLA, c. 203-204.

110. Aureus, tv] PLAVTILLA AVGVSTA, buste drapé à dr., che
velure ondulée et bas sur la nuque.

RI PIETAS AVGG - COHEN, 15 (Caylus); RIC, IV, 1,
Caracalla, 367, pl. 13, 13.

111. Denier, id. - COHEN, 16; RIC, IV, 1, Caracalla, 367 ; B.N.
7003 (3,29 g) (pl. XI, 9) ; B.N. 7004 (3,20 g) ; caL Platt, 1973,
361.

112. Sesterce, id., avec S.C. - COHEN, 17; RIC, IV, 1, 578.
113. Moyen bronze, id. - COHEN, 18, RIC, IV, 1, 581, pl. 16,1.
114. Id., - COHEN, 19, imitation locale de Gaule, selon COHEN.

Type 10. OTACILIA.

115. Médaillon de bronze, ts] MARCIA OTACIL SEVERA AVG,
buste diadémé à dr.

RJ prETAS AVGVSTAE, debout entre quatre fillettes. 
COHEN, 50 (Vienne).

Type 11. VALÉRIEN, GALLIEN, SALONINA.

116. Antonlnianus, Valérien père (hybride?) ni non mentionné par
COHEN.

R/ PIETAS AVGG. - COHEN, 154 (Vente Gosselin).
117. Médaillon d'argent (= multiple), Rome, SALûNINA.

ni CORNELIA SALON INA AVG, buste diadérné, drapé à
dr., sans croissant.

R/ prETAS AVGG. - COHEN, 83 (31 mm); RIC, V, 1,
Salonine, règne joint, 23, 4 exemplaires: 35,92 g (36 mm),



78 M. MANSON

30,40 g (36 mm), 24 g (32 mm), 22 g (32 mm) ; VOETTER, Atlas,
pl. XVI, 51, 52 (36 mm).

118. Antoninianus, en 256-257, Milan (?).
DI SALONINA AVG, buste diadémé, drapé à dr., sur crois

sant.
RI Id. - COHEN, 84; RIC, V, 1, id., 35; VOETTER, Atlas,

pl. XVI, 43, 44 ; B.N. 9072 (2,96 g) (pl. XI, 11); B.N. 9073
(4,28 g) (pL. XI, 12); on croit voir un seul enfant devant la
Pietas, mais il y en a deux, visibles ici sur la photographie, et
nous en avons toujours vu trois au total, malgré les descrip
tions des ouvrages de référence, libellées: deux ou trois en
fants.

119. Quinaire, DI sans croissant. - COHEN, 85; RIC, V, 1 41 ;
VOETTER, Atlas, XVI, 45, 46; B.N. 9074 (1,75 g) ; B.N. 9075
(0,96 g).

120. Sesterce, DI CORNELIA SALONINA AVG, sans croissant.
RI PIETAS AVGG s.e. - COHEN, 86; RIC, V, 1, 45;

VOETTER, Atlas, XVI, 47, 48.
121. As, id. - COHEN, 87 ; RIC, V, 1, 54; VOETTER, Allas, XVI,

49, 50; B.N. 7757 (mauvais état, 5,21 g) ; B.N. 7758 (7,44 g)
(pl. XI, 10); B.N. 7759 (6,55 g).

122. - Quinaire, Gallien, en 257-258, Rome.
DI GALLIENVS AVG, buste drapé, lauré à dr.
RI PIETAS AVGG. - COHEN, 790; RIC, V, 1, Gallien

règne joint, 191.
123. As, Salonine, règne de Gallien seul?

DI SALON INA AVG, sans croissant.
RI PIETAS AVG s.e. - COHEN, 80 (Musée Tiépolo) ; RIC,

V, 1, Salonine, Gallien seul, 50.

Type 12. FAUSTA, 324.

124. Médaillon d'or (2 solidi).
DI FLAVIA MAXIMA FAVSTA, buste diadémé à dr., bijoux.
RI PIETAS AVGVSTAE, cf. description dans le texte, césure

PIET AS, 4 génies. - COHEN, 3; B.N. 34 (8,94 g) (pl. XI,
18); MAURICE, I, p. 128, pl. XI, 11 et p. 470; RIC, VII,
Trèves, 445 (British Museum, 8,70 g); ALFOELDI, 292 ; GNEC
CHI, r, p. 22, 1, pl. 8, 10 (8,91 g) ; ibid., Vienne, (8,82 g).

125. ia., mais RJ 2 génies; RIC, Trèves, 444; ALFOELDI, 293;
GNECCHI, l, p. 22, 2 (8,96 g).

126. Ld., mais RI ...PIE TAS et 2 génies. - RIC, VII, Trèves,
443.

N.B. Ces « médaillons >} sont des multiples de deux solidi, cf.
P. BASTIEN, Les multiples d'or de l'avènement de Dioclétien à
la mort de Constantin, dans R.N., VIe série, XIV, 1972,
p. 49-82 et p. 72, nOS 15 à 19 pour nos 5 exemplaires.
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TH ÉODORA, 335-337 et 337-341 (?).
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127. Petit bronze Cd. grènetis 15/16 mm). Rome.
DI FL MAX THE ODORAE AVG (T6Ku du L.R.B.C.)

buste drapé à dr., tète nue.
RI PIETAS ROMANA, R (étoile) P à l'exergue.-

L.R.B.C., 617.
128. Id., palme RP palme, à l'exergue. - L.R.B.e., I, 622.
129. Id., Constantinople, DI ...TH EODORAE .. , buste diadé-

mé, drapé à dl'.

RI CONS E, à l'exergue. - L.R.B.C., I, 1048.
130. Id., DI ... THEO DORAE .. (T6iY) - L.R.B.C., I, 1049;

coll. Dr. P. BASTIEN, (1,42 g) : (pl. XI, 17) (photographie aima
blement communiquée par le Dr BASTIEN).

131. Id., RI .cONsE à l'exergue. - L.R.B.e., I, 1050.
132. Trêves. ts] ••.THEC DORAE.. buste lauré et drapé à dl'.

(On notera que chaque atelier a son buste)

+
RI TRP COHEN, 5 ; - L.R.B.e., l, 105 ; B.N. 13932 (1,52 g),

B.N. 13933a (1,83 g) (pl. XI, 15) ; B.N. 13933b (imitation lo
cale, 0,75 g) (pl. XI, 16).

133. Id. RI .TRP. ou S; - L.R.B.C., I, 113; B.N., 13920 (1,41 g) ;
B.N., 13922 (2,23 g) ; B.N., 13923 (1,27 g) ; B.N., 13924 (1,67 g) ;
B.N., 13928(1,51 g); B.N., 13929 (1,81 g) (pl. XI, 14); B.N.,
13930 (1,37 g) ; B.N., 13931 (1,80 g) ; B.N., sans nO (1,41 g).

134. Id. RI TRP - L.R.B.C., l, 120 (sans doute quelques exem
plaires RN. cités sous le nO 133 seraient-ils à replacer ici, l'état
de conservation étant trop défectueux pour trancher).

135. nJ TRP palme; - L,R.B.C., r, 129; B.N., 13925 (1,27 g) ;
B.N., 13926 (2,15 g).

JIÉLÈNE hybride inédite.

136. ts] DIVAHE LENA AVG, buste à dl'.
RJ PIETAS ROMANA TRS· ; - B.N., 13859a (l,58 g) (pl.

XI, 13).

CONSTANTIN 1 ou II, hybride.

137. DI CONSTANTINVS buste diadérné à dr.? de Clou II.
RI PIETAS ( ...) « femme marchant à dr., tenant un enfant

dans ses bras 1). - COHEN, vente Gréau, petit bronze, petit
module. Nous supposons d'après cette description de COHEN
qu'il s'agit d'un hybride de notre type 13, la seule différence
étant « marchant 1) qui peut résulter d'une erreur facile à com
prendre puisqu'elle est tête à dr. Quant au ni, les deux Con
stantin sont possibles.
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