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JOHAN VAN HEESCH

LES ATELIERS MONÉTAIRES

DE PESCENNIUS NIGER

(Planche 1)

Rome, mécontente du successeur de Pertinax, Didius Julianus,
demandait un nouvel empereur: Pescennius Niger. Après quelque
hésitation, Pescennius Niger, gouverneur de Syrie, se laissa pro
clamer empereur, n'ayant pas idée du fait, qu'en ce moment on
s'adressait déjà à Septime Sévère en l'appelant Auguste.

Antioche devenait la capitale temporaire du nouvel empereur,
sa propre habitation faisait désormais fonction de palais impérial (1).

Comme Pescennius Niger retardait à maintes reprises son avance
sur Rome et comme son pouvoir ne s'est jamais étendu plus loin que
le Proche-Orient, la conclusion qu'Antioche était son atelier monétaire
le plus important paraît motivée (2).

Ce qui précède est un point de vue généralement accepté. Cer
tains admettaient qu'Antioche était l'atelier unique (3); d'autres
le considéraient comme l'atelier le plus important, mais présumaient

(1) HÉRODIEN, II, 8,6.
(2) Cet article traite des ateliers qui se sont occupés de la frappe des aurel et

des deniers et non pas des monnaies locales de Pescennius Niger.
(3) J. ECKHEL, Doetrina nummorum veterum, VII, Vienne, 1797, p. 153 

H. MATTINGLY, The Goinage of Septimius Senerus and his Times ; mints and
chronology, dans Numistnatic Chronicle, 5tll Ser., XLV, 1932, p. 178 - K. PINK,

Der Aufbau der Riimischen Miinzpriiqunq in der Kaiserzeit, I, Die Zeit des Sep
timius Seuerus, dans Numismatische Zeitscbriît, LXVI, 1933, p. 25 - H.
MATTINGLY et E. A. SYDENHAM, The Roman Imperial Goinage, IV, 1, Periinax to
Geta, Londres, 1936, p. 19 - W. REUSCH, Pescennius Niger, dans Pauly's Real
Encqclopiidie der Classischen A llertumsuiissensehaîi, XIX, 1937, col. 1088 
J.-P.CALLU, La politique monétaire des empereurs romains de 238 à 311, Paris, 1969,
p. 162 - R. A. G. CARSON, Minis in the mid-ihird cetiturq, dans Scrlpta Numma
ria Romana. Essays presenied to H. Sutherland, Londres, 1978, p. 66.
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qu'il y avait d'autres ateliers (4), se basant sur la grande diversité
de styles qu'on croyait remarquer (5). Quelques numismates seule
ment ont osé désigner nommément ces autres ateliers.

Mattingly supposait ALEXANDRIE comme atelier monétaire d'un
aureus, ayant sur le revers la légende: CONCORUIA pp (sic 1) (6). Il
se basait sur un aureusde Julia Domna, qui montrait également q q
(sic 1) sur le revers et qu'il attribuait - avec d'autres monnaies de
Julia Domna et de Septime - à l'atelier d'Alexandrie (7). Ceci nous
semble mal fondé: non seulement parce qu'il n'existe qu'une seule
pièce comparable de Pescennius, mais aussi parce qu'il n'est pas
certain du tout qu'il y eût un atelier monétaire à Alexandrie du
temps de Septime Sévère (8) et l'authenticité de l'aureus en question
de Pescennius peut être mise en doute (9). En outre, le territoire
d'action de Pescennius ne se trouve pas en Égypte mais surtout
en Asie Mineure; un atelier à Alexandrie serait inutile.

Une autre suggestion de la part de Mattingly est BYZANCE (10).

En effet, Byzance est un des premiers bastions de Pescennius,
qui tenait ferme encore longtemps après sa mort (lI). Toutefois,

(4) T. O. MABBoT'r, On the Coinage of Peseennius Niger, dans Numistnatic
Renieui, III, 1946, p. 145-150 - H. MATTINGLY, Coins of Lhe Roman Empire in
the British Museum, V. Periinax to Elagabalus, Londres, 2 c ed., 1975, p. cvii
cviii, ex n. 3 - J. P. C. KENT, B. OVERBECK et A. U. STYLOW, Die Rëmisehe
Münze, Munich, 1973, p. 40 - A. S. ROBERTSON, Roman Imperial Coins in the
Hunier Coin Cabinet. University of Glasgow, III, Pertinax ta Aemilian, Oxford,
1977, p. xlii.

(5) Voir entre autres BMC, V, p. cvii.

(6) RIC, IV, 1, n» 12. Alexandrie: BMC, V, p. cviii. Voyez également T. O.
MABIIOTT, art, cit., p. 149, selon lui il y aurait également des deniers frappés à
Alexandrie.

(7) Aureus de Douma: B.MC, V, pl. 15 nO 4. Alexandrie: tiuc, V, p. cxlv
cxvii, 83~87.

(8) Entre autres K. PINK, art. cii., p. 49 et M. CRAWFORD, Finance, Coinaqe and
Money {rom Lhe Seoerans io Constantine, dans Au{sLieg und Niedergang der ro
mischen WelL, II, Principal, 2, Berlin-New York, 1975, p. 564 n. 14 - R. A. G.
CARSON, art, cit., p. 66.

(9) T. V. BUTTREY, c Old Aurei h al Palmyra and ale Coinaqe of Pescennius
Niger, dans Benjtus, XIV, 1963, p. 121-122, n. 10 - Reproduction de la pièce:
H. COHEN, De la numismatique de Pesceruiius Niger, dans Revue Numismatique,
N. S. XIII, 1868, pl. 15 no 2.

(10) B.MC, V, p. cviii.
(11) Voir entre autres D. IVIAGlE, Roman Rule in Asia MinOT to the end of lhe

lhird cenlury afler Christ, Princeton, 1950, p. 1539, 1541, n. 23, ct A. BIRLEY,

Sepfimius Seuerus, the African emperor, Londres, 1971, p. 172,187.
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nous ne croyons pas qu'un atelier monétaire à Byzance soit dans
le domaine des réalités. Par rapport à la plus grande partie de
l'empire de Pescennius et de son territoire d'action, l'atelier se
trouverait de l'autre côté du Bosphore, situation défavorable à un
atelier monétaire de quelque importance. Un soi-disant ({ atelier
ambulant 1) semble invraisemblable (cf. infra).

D'autres ateliers ont été proposés par le professeur Mabbott. Il
pense à des ateliers à NICOMÉDIE et à CÉSARÉE GERMANICE en Bithy
nie (12); lui-même, il doute de la première supposition mais il est
convaincu de la deuxième. Il serait question ici des deniers dont le
flan monétaire est ovale et dont la figure est étirée en longueur.
II compare, toutefois sans arguments suffisants, ces portraits aux
monnaies locales en bronze de Pescennius en provenance de cette
ville (13).

Il n'y a pas longtemps, on ne connaissait que quatre ateliers
monétaires ayant frappé des monnaies grecques locales au nom de
Pescennius Niger, notamment Alexandrie, Antioche de Syrie,
Césarée Germanice et Nicomédie (14). Cependant, D. Nony pu
bliait récemment deux drachmes liées par le coin de droit et, sans
aucun doute, frappées à Césarée de Cappadoce (15). A l'avers nous
apercevons le buste de Pescennius Niger, drapé, cuirassé et lauré,
aux trois quarts vu par derrière, se tournant à droite; aux revers
deux types: Mons Arqaeus, typique pour Césarée de Cappadoce,
et un calathos rempli. Un spécimen de ce dernier type, mieux
conservé que la drachme dont faisait mention Nony, a été publié
par P. Bastien (16). En voici la description:

(12) T. O. MABBOTT, art. cit., p. 150 (Nicomédie), 147, 149, 150 (Césarée
Germanice).

(13) T. O. MABBOTT, art. cit., p. 147, 149, 150; voir également BMC, V,
p. cviii. RIC, IV, 1, planche II, n> 2 serait un type exemplaire d'un denier
frappé à Césarée Germanice. Photo d'une pièce bien conservée frappée à Césarée
Germanice: C. FONTANA, Nole su alcune moneie inedite della serie urbica Greca
coniate duranie l' lmpero Romano, dans Rioista Italiana di Numismatica, LXXVII,
1975, p. 141, nO 8 = planche I no 8.

(14) Voir D. NONY, Le monnayage de Pescennius Niger à Césarée de Cappadoce,
dans Latomus, XXX, 1971, p. 346 (avec des références plus détaillées) - T. O.
MABBOTT, art. cft, p. 148-150.

(15) D. NONY, art. cft, p. 345-351 et planche 7 - avant lui: J.-P. CALLU,

op. cft, p. 159-160.
(16) P. BASTIEN, Une nouvelle monnaie d'argent de Pescennius Niger émise

à Césarée de Cappadoce, dans Cercle d'Éludes numismatiques. Bulletin, IX,
1972, p. 69-71.



60 J . VAN HEESGH

ni IMP CAES C PESC - NIGER IVST AVG,
buste lauré à droite avec paludamentum et cuirassé, de trois quarts
de face.

R/ ilHMAPXI . Esa . ynATOC ET A.
calathos chargé de trois épis.

Nous avons connaissance de deux drachmes identiques, dont
l'une se trouve au Cabinet des Médailles à Bruxelles (Pl. l, 1) et
l'autre au British Museum (PI. J, 2) (17). Ce qu'il y a de plus
remarquable c'est que la légende d'avers de ces drachmes est en
latin et la légende de revers est en grec. L'usage d'une légende
d'avers en latin est expliqué par Nony et Bastien comme suit: on
aurait copié des deniers, frappés à Antioche (l8). Des liaisons de coins
que nous avons relevées entre ces drachmes et deniers infirment
cette thèse. Il en résulte qu'il y avait aussi un atelier monétaire
impérial à Césarée de Cappadoce, du moins pour ces deniers, ceci à
côté de l'atelier ({ autonome »t Il Y a peu de temps, la même consta
tation a été faite, entre autres, par M. Priee, du British Museum (19),
et c'est pourquoi D. R. Walker a déjà fait mention d'un atelier
à l'usage de Pescennius Niger à Césarée de Cappadoce dans un
livre qu'il vient de publier (20). Toutefois, les liaisons de coins n'ont
pas encore fait l'objet de quelque publication.

Il s'agit des deniers suivants, tous frappés du même coin d'avers
que les drachmes mentionnées par P. Bastien, à Bruxelles et à
Londres.

(17) Bruxelles: inv. II, 74. 402; 3,05 g; position des coins: 12. British
Museum: 1975-8-21-1 ; 2,66 g. ; position des coins: 12. La pièce de M. Bastien pèse
3,18 g ; position des coins: 12. (P. BASTIEN, art, cit., p. 69). Les drachmes,
publiées par Nony pèsent 2,68 g et 2,90 g (D. NONY, art. cit., p. 347). Le poids
moyen de ces cinq drachmes est 2,89 g. Les pièces de Bastien, Bruxelles et Lon
dres ont été frappées avec les mêmes coins d'avers ct de revers.

(18) D. NONY, art. cit., p. 348 - P. BASTIEN, art. cit., p. 71.
(19) Je tiens à exprimer au Dr. Priee ma profonde gratitude pour m'avoir au

torisé à publier les pièces appartenant au British Museum. De même, je re
mercie de tout cœur le Dr. Andrew Burnett (British Museum).

(20) Cf. D. R. WALKER, The Melrology of lhe Roman Siluer Gainage, II,
Oxford, 1977, p. 85 et vol. III, Oxford, 1978, p. 60, 79, 90. Dans cet ordre d'idées
Walker cite C. L. Clay, qui a trouvé une liaison de coins semblable. Walker
écrit qu'il y avait des liaisons de coins, mais il ne les décrit pas. Voyez également:
J. P. C. KENT, Roman Coins, Londres, 1978 2, p. 303, no 375.
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1. RI IVSTITIA - AUGVSTI,
la Justice, debout, tournée à gauche, tendant la main
droite et tenant de la main gauche un long sceptre;
3,05 g; position des coins: 6.
(= Leu, 10, 1974, na 219) (Pl. l, 3).
C: -; RIC: -; BMC: -.

2. Rf SALVTI - AUGVSTI
Salus, debout, à droite. ayant à la main droite un ser
pent et sur la main gauche une paiera.
a. Cabinet des Médailles à Bruxelles: II 59575;

3,21 g; 12 (Pl. l, 4).
b. British Museum; 1975 ; 1975 - 2 - 1 - 1 ;

3,12 g ; 12 (PI. t, 5).
c. F. Sternberg, Vente 30 nov.j1 déc. 1973, na 196;

2,76 g ; position des coins inconnue (Pl. I, 6).
C: -; RIe: -; BMC:-.

Le poids moyen de ces quatre monnaies est de 3,03 grammes.
Immédiatement la question se pose s'il ya encore d'autres deniers et,
éventuellement, des aurei qui devraient être attribués à Césarée de
Cappadoce. La seule méthode digne de confiance est de vérifier s'il
y a des liaisons de coins entre ce nouveau groupe de monnaies et les
monnaies frappées à Antioche.

Il est évident, que tout le monnayage de Pescennius Niger doit
être révisé. Une révision complète nous étant impossible en ce
moment, nous essayerons pourtant d'établir un classement.

Nous nous sommes basé particulièrement sur un fichier de photo
graphies, établi par feu Monsieur M. Thirion. Ce fichier se trouve
au Cabinet des Médailles à Bruxelles (21). En plus, nous avons
consulté les collections à Bruxelles et à La Haye, ainsi que quel
ques catalogues.

Nous n'avons trouvé aucune pièce ayant une liaison de coins
avec les deux types publiés. Il est vrai, le type portant la légende
saluii auqusii se présente bien des fois, mais il y a toujours un autel
devant salus, ceci à la différence des monnaies, publiées ci-dessus (22).

(21) Il s'agit d'un fichier se composant d'environ 360 catalogues de vente,
datant de 1887 à 1968. Nous y avons trouvé 67 pièces différentes de Pescennius
Niger.

(22) Cf. RIC, IV, 1 nOB 75a-77.
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Le type iusiitia augusLi est également une monnaie très répandue,
mais sur toutes les autres pièces que nous connaissons la Justice
est toujours symbolisée tenant à la main droite une balance. Seule
ment RIe nO 50 est une pièce semblable au type publié, mais l'ori
ginal n'a pu être examiné ni localisé (23).

En étudiant le matériel disponible, nous étions surpris du fait que,
probablement, les monnaies de Pescennius Niger se divisent en deux
groupes, chaque groupe ayant ses propres types et légendes au revers.
La base de ce classement est la position de la légende d'avers et
la forme du portrait de Pescennius. Nous sommes conscient que
ces critères sont sujets à caution. Toujours est-il que, dans ce cas
particulier, ces critères constituent une indication utile, en attendant
une étude approfondie du monnayage entier de Pescennius Niger.

Les caractéristiques du premier groupe de monnaies, attribuables
à Césarée de Cappadoce, sont les suivantes (24) :

1. Sur presque tous les deniers que nous avons examinés il y a, à
l'avers, une séparation assez importante de la légende au-dessus
de l'effigie de l'empereur. (Pl. I, 1-10).

2. Quand le buste n'est pas drapé et cuirassé le cou se termine en
s'élargissant légèrement et par une concavité minime. (Pl. l,
8-10).

3. Le crâne plus rond et plus large de Pescennius Niger - en com
paraison avec le profil plutôt rectangulaire des pièces d'Antioche
- est très caractéristique de ce groupe (25). (Pl. l, 1-10).

Les caractéristiques du second qroupe de monnaies, provenant d'An
tioche, sont:

1. La légende d'avers de la plupart des pièces est continue, ininter
rompue ou à interruption minime. (Pl. I, 11-14; 15).

2. Le buste drapé ne se présente qu'exceptionnellement (26), le
cou s'élargit en se terminant et la concavité a une ondulation
plus prononcée. (Pl. J, 12-16).

(23) RIe, IV, 1, nO50 = EMe, V, p. 78 n. 305 = H. COHEN, Description his
torique des monnaies frappées sous l'empire romain, III, Paris, 18802, n» 45
(= Coll. De Moustier, vente Hoffmann, Paris, 17 juin 1872). Droit: IMP CAES
C PESC[... ] AVG, buste nu, lauré à droite.

(24) Évidemment, le point de départ de la comparaison est formé par le
groupe de drachmes et de deniers lié par des liaisons de coins (cfr supra).

(25) La barbe aussi diffère distinctement de celle du portrait d'Antioche!
(26) Il est question ici des aurei : c(. T. V. BUTTREY, art, cit., p. 121-123. De ce

groupe je ne connais qu'un denier à buste drapé: BMC, V, 2" éd., p. 616 ào 291A.
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3. La forme de la tête est plutôt rectangulaire (PI. I, 11-16);
l'occiput très arrondi, comme figuré sur les monnaies de Césarée,
se présente très rarement, et, le cas échéant - occiput arrondi
- le galbe n'est jamais très accentué (27) (cf. BMC, V, pl. 13,
nO 20).

Par contre, on ponrrait faire remarquer, qu'un « façonnage d'avers I)

différent peut se rencontrer en un même atelier et serait dû. d'une
part, au travail d'un autre graveur (28), d'autre part, à une autre
période de monnayage.

Nous croyons pouvoir défendre notre point de vue comme suit:

a. Ce premier groupe de monnaies dénote, quant au style, une
parenté étroite avec les deniers qui, vu la liaison de coins de
droit, ont été frappés à Césarée de Cappadoce (29).

b. Quand on fait, d'après les critères proposés, la classification
des monnaies, qui se trouvent dans le fichier de photographies,
on note (30) pour
le 1er groupe (Césarée de Cappadoce): 26 pièces
le 2e groupe (Antioche) : 41 pièces

En ce qui concerne le premier groupe (Césarée de Cappadoce), on
trouve les légendes de revers suivantes (31) :

Fidei exerciiui 1vic aug :
Forlunae reduci
l ustitia aug(usti)
Saluti aug(usii)
V icioriae aug (2 types)
Yirtuii auq (2 types)

(27) D'autres différences de détail, particulièrement pour ce qui regarde les
portraits du second groupe, sont attribuables au travail de différents graveurs.

(28) On rencontre d'ailleurs des portraits entièrement différents qui furent
frappés dans une même periode en un même atelier. Pour Rome, voir: C. M.
KRAAY, The Aes Coinage of Galba (NNM, 133), New York, 1956 - ID., The
Bronze Coinage of Vespasian: classification and attribution, dans Scripla Num
maria Romana, Londres, 1978, p. 47-57.

(29) Nous attirons l'attention du lecteur sur les références de l'appendice,
puisque nos illustrations seules forment des éléments de comparaison insuffisants.

(30) Voyez note 21.
(31) Pour plus de détails, consultez l'appendice. Le fichier de photographies

contient la plupart des pièces dont nous étions au courant jusqu'alors et toutes les
Iègendes de revers à une exception près (Romae aeternae).
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D'une part, il est remarquable que dans ce groupe les légendes

iustiiia aiujusti et saluii tuujusii se présentent le plus fréquemment;
en outre, ces légendes sont précisément celles des deniers qui, par
les coins, sont liés aux drachmes.

D'autre part, il est intéressant de remarquer que - sauf une
exception - toutes ces légendes du premier groupe (Césarée), en
combinaison avec leur propre type, ne se présentent pas dans le
second groupe (Antioche) (32). Ceci porte à croire que, même dans
l'hypothèse de l'émission des deux groupes par un seul atelier,
ces groupes ne pourraient pas être strictement contemporains. Que
leur succession est également inadmissible découle du fait que les
caractéristiques du deuxième groupe (Antioche), que nous avons
décrites, se présentent non seulement au début mais encore à la fin du
règne de Pescennius Niger, ce qui en fait supposer la continuité;
ceci nous apporte un argument de plus à l'appui de la thèse qu'il faut
attribuer les monnaies du premier groupe à un autre atelier que celui
d'Antioche: Césarée de Cappadoce (33).

(32) Exception: [orlunae reduci (gouvernail et corne d'abondance), c(r
appendice n° 4. Ce revers, style du second groupe (Antioche): Riuisla Ilaliana
di Numismaiica, XXVII, 1914, pl. V nO 17 (= RIC, 26a) - Egger, 43, 1913,
no 1326 (= RIC, 26e ; cos II).

D'autres deniers, du second groupe (Antioche), portant les mêmes légendes que
ceux de premier groupe (Césarée) mais dont les types de revers sont différents:
BMC, V, nO 313 (saluti aug); RIC, 88, 89 toictoriae auy); RIC, 70 (Romae
aeternae). Nous ne voulons pas prétendre que les exemples mentionnés ci-dessus
soient les seuls, puisque notre liste de monnaies originaires de Césarée de Cappa
doce ne peut pas prétendre être complète.

(33) Dès l'abord: entre autres sur les aurei, datés par T. V. BUTTREY, art. cii.,
p. 126-127 (cf. pl., I, 11 = aureus à Bruxelles = RIC, 69a = Buttrey, p. 123.
Comparez ce portrait à, entre autres, BMC, V, pl. 13 no 15). Les légendes de
revers de ces aurei sont les suivantes: [oui conseroaiori (RIC, 42) ; Romae aeter
nue (RIC, 69a); Ioni cap pr urb (RIC, -; Trau coll. = Gilhofer & Ransch
burg/Hess, 22-5~1935, no 1974). En rapport avec ce qui précède, il est intéres
sant de citer en référence les cérémonies d'usage qui avaient lieu au début d'un
règne; voyez HÉRODIEN, II, 3, Il (Pertinax) et II, 14,2 (Septime Sévère).

Les aurei portant sur les revers IUSTITIA AUGUSTI (RIC, 48b) et ROMAE
AETERNAE (RIC, 72) appartiennent au premier groupe. (Césarée de Cappado
ce) ; voyez appendice n08 5a et 10. - A la fin: entre autres les deniers dont la
légende d'avers se termine par cos II = 194 apr. J.-C. (Voir pl. I, 12 et Stern
berg, VII 1977, pl. 33 nO 690). Dans le premier groupe (Césarée) aucune mon
naie ne porte la mention du deuxième consulat. Probablement, tous les deniers
de ce groupe sont antérieurs à cette série (cf. in(ra).
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c) Nous ne disposions pas d'assez de poids pour pouvoir en
discuter. Les analyses ne permettent pas de conclusions satisfaisan
tes. Des indications de D. R. Walker (34) se dégage le fait que le
pourcentage moyen de l'argent à Antioche s'élevait à 65,4 (5 pièces
analysées) et à Césarée 48,75 (2 pièces analysées). Il y a là une grande
différence. L'importance de cette constatation pourtant est affai
blie par le résultat des analyses de six deniers de Pescennius Niger
publié par J. Guey: le pourcentage d'argent variait considérable
ment autant pour les monnaies d'Antioche que pour celles de
Césarée (31;).

Si, en effet, la série de monnaies du premier groupe a été frappée
à Césarée - ce qui, bien entendu, reste encore une hypothèse - à

quelle date réelle faut-il les situer? Selon toutes les probabilités,
le commencement de cette frappe ne coïncide pas avec le début du
règne de Pescennius Niger en avril (mai) 193 après J.-C. (36) mais
avec les premières activités militaires de ses armées en Asie Mineure.

Cos II: BMe, v, pp. 71-74 et pl. 13 1108 1-5; nO 6 et pour sûr na 7 sont des
monnaies fausses, voir BMC, V, p. 73, note 296 et p. 74 note *.

Le tétradrachrne frappé à Antioche, dont H. COHEN (art. cit., pl. XV na 4)

nous fournit l'illustration, représente la tête à occiput arrondi mais la barbe a
été achevée d'une manière très caractéristique, propre aux pièces d'Antioche.
En outre, la forme arrondie de la partie postérieure de la tête peut se présenter
sur les monnaies d'Antioche (entre autres BlIie, V, pl. 13, nos 11, 20), pourtantla
dilférence de Ce tétradrachme par rapport à une pièce originaire de Césarée reste
grande (Césarée: BMC, V, pl. 13, no 16). Le tétradrachrne dont J. FRIEDLAEN
DER (Die Erwerbungen des Kôniqlichet: Mûnzkabinets itn Jahre 1876, dans Zeil
schriî! [ûr Numismaiik, V, 1878, pl. J, nO12) nous montre l'illustration, ressemble
considérablement aux deniers du second groupe.

(34) D. R. WALKER, op. cit., In, p. 13.- P. 79, le même auteur, se fondant
également sur l'identité des coins de droit, admet à bon droit, la parité de la
drachme et du denier de Césarée de Cappadoce.

(35) J. GUEY, La dévaluation du denier romain sous Septime Sévère, V, 6
deniers de Pescennius Niger, 11 spectrogrammes, dans Bulletin de la Société
française de Numismatique, XV, 1960, p. 457.

(36) Avril/mai 193, cf. G. DOWNEY, A Historij of Antiocli in Syria {rom Seleucus
to the Arab Conquest, Princeton, 1961, p. 239 - T. V. BUTTREY, art. cit., p. 127
128. - G. ALFOELDI, Das neue Saeculum des Pescennius Niger, dans Bonner
Historia-Augusta - Colloquium, 1972/1974, Bonn, 1976, p. 2 note 7 (avec des
références plus détaillées) - W. REUSCH, art cit., col. 1093 - D. MAGIE, op.
cit., p. 669, 1538 (avec des références plus détaillées) - et bien d'autres. C'est
apparemment le seul point dans la chronologie de cet empereur sur lequel on s'ac
corde. Tous les autres événements ont été datés de manière assez divergeante.

5
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Ces activités se situent vers le deuxième quart de l'an 193 ; il s'agit
de la marche sur Byzance (37) d'Émilien, général de Peseennius.
La fin de cette frappe coïncide probablement avec la retraite des
armées de Pescennius de l'Asie Mineure. Cette retraite eut lieu après
les combats dans la région de Nicée (fin décembre 193, début janvier
194) (38). Les soldats de Pescennius prenaient la fuite et s'efforçaient
de défendre une dernière barrière, à savoir les cols du massif du
Taurus, la frontière entre la Cappadoce et la Cilicie (39).

La retraite de l'armée dans le Taurus coïncide probablement
avec la révolte de la population de plusieurs villes et régions contre

(37) Très important au point de vue historique: J. HASEBROEK, Unfers u

chunqen zur Geschichte des Kaisers Seplimius Seuerus, Heidelberg, 1921, p. 50-81.
- W. REUSCH, art. cil. - D. MAGIE, op.cil., p. 669~672; 1538-1542 - A.

BlRLEY, op.cit., p. 155-188.
La marche sur Byzance a lieu quelque temps avant les combats de Périnthe.

A Byzance: DION, LXXIV, 6, 3; H. A., Sev., VIII, 13; HÉRODIEN, III, 1, 5
et 111,2, 1. Périnthe: DION, LXXIV, 6,3; H. A., Seo., VIII, 13. La plupart
des historiens situent cet épisode assez tôt dans le règne; voir entre autres
J. HASEBROEK, op. cit., p. 54-56, 190; W. REUSCH, arl. cit., col. 1095; - moins
explicite: D. MAGIE, op. cit., p. 670; A. BmLEY, op. cit., p. 168-169 (Fabius Cilo),

(38) Nicée: J. HASEBROEK, op. cii., p. 57-58, 191 ; W. REUSCH, arl. cit., col.
1097; D. MAGIE, op. cii., p. 1539; A. BlRLEY, op. cil, p. 176.

(39) Il Y avait des combats dans le massif du Taurus, ainsi qu'il apparait
des écrits de Hérodien, III, 3. F. KOLB, Lilerarische Beziehurujen zuiischen
Cassius Dio, Heroâian und der Historia Auqusta, Bonn, 1972, p. 70-76, estime
ce passage dans l'œuvre de Hérodlen comme une erreur et une fantaisie. Le
commentaire de Kolb est très intéressant, mais il est probablement trop caté
gorique. De Hérodien III, 1,4, il ressort derechef que Niger a considêré le massif
du Taurus comme une barrière extrême, ce qui est très explicable.

La description - donnée par Hérodien - du col où les combats avaient lieu
est peut-être fondée sur des faits confus (HÉRODIEN, III, 3, 2 à comparer avec
DION,LXXIV, 7, 1-2 ; F. KOLB, op. cii., p. 70-73). Pourtant - nous y insisterons
- Hérodien n'a en aucun lieu désigné nommément Pylae Cilicîae! (F. KOLD,
op. cii., p. 72 n. 367, l'auteur donne l'impression qu'il est d'avis que Hérodien
désigne le col; voir également p. 70).

Si les détails de ces combats, comme p. ex. q la tempête» (HÉRODIEN, III, 3 ;
6-8), signalée par Hérodien, se révèlent incorrects (F. KOLB, op. cil. p. 72-73),
il faut reviser la date finale du règne de Pescennius Niger. Cette date restera
toutefois un point litigieux dans la chronologie: elle a été partiellement fondée
sur l'observation de Hérodien qu'il y avait - pendant cette tempête - dans les
montagnes de Taurus de la pluie et de la neige, ce qui suggérait la fin d'avril au
plus tard (194). (Cf. D. MAGIE, op. cit., p. 1539-1540 (avec des références plus
détaillées) et A. BIRLEY, op. cit., p. 178). Ce qui nous importe, c'est la date
initiale de ce siège de longue durée.
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Pescennius, révolte qu'il faut dater fin décembre 193-début février
194.

Sous toute réserve, nous datons donc la fin de cette série de mon
naies vers le mois de janvier 194 (40). En cette même année on frappe
déjà des drachmes pour Septime Sévère (41) à Césarée de Cappadoce.

Si la supposition que les monnaies de Pescennius Niger peuvent
être réparties en deux groupes, et en deux groupes seulement, est
exacte, l'existence d'autres ateliers, ainsi que d'un atelier ambulant
paraît bien inacceptable (42).

En résumé: en dehors de l'atelier monétaire connu d'Antioche,
nous tenons pour certain l'existence d'un second atelier situé à

Césarée de Cappadoce. L'évidence de cette thèse est démontrée par
les liaisons de coins entre des deniers et des drachmes de Césarée.
Nous croyons que toutes les monnaies de Pescennius Niger provien
nent de ces deux ateliers et nous avons essayé de donner une descrip
tion des caractéristiques diverses de chaque atelier.

Des recherches plus approfondies concernant le monnayage de
Pescennius Niger s'imposent. Nous comptons pouvoir revenir sur ce
sujet important et captivant (43).

APPENDICE

Les monnaies de Pescennius Niger frappées à Césarée de Cappadoce.

La liste suivante n'est certainement pas complète! Elle a été com
posée à l'aide du fichier de photographies au Cabinet des Médailles à
Bruxelles (cfr note explic. 21), des catalogues de vente récents et de
quelques collections publiées.

(40) Des révoltes (Égypte avant le 21 février; Laodicée; Tyr et autres)
contre Pescennlus Niger dans la même période que l'occupation des cols du
Taurus, cf. HÉnODJEN, III, 3,3-5 ct M. PLATNAUER, The Liîe and Reign of the
Emperor Lucius Septimius Seoerus, Oxford, 1918, p. 87 - J. HASEBROEK, op.
cil., p. 58-59 (Égypte) - W. Rrsuscn, arl. cil., col. 1097 - D. MAGIE, op. cii.,
p. 671, 1538 - A. BlRLEY, op. cii., p. 176 (Égypte) * 177.

(41) ETB = 194 apr. J.-C; Cf. E. A. SYDENHAM, The Coinage of Caesarea
in Cappadoeia, dans Numismaiic Circular, XL, 1932, coll. 52, 297 (nOS 387-393)
et coll. 300-301 (nOS 410-419).

(42) Suggérés par D. R. W ALKER, op. cii., III, p. 60.
(43) Nous remercions de tout cœur ceux qui nous ont, si aimablement aidé:

Prof. Dr. R. Bogaert (Gand), M. A. Burnett(Londres), Dr. J. Lallemand (Bruxel
les), Dr. J. Lippens (Bruxelles), Mme J. J. Peters-de Graaf (Rotterdam), Dr. M.
Priee (Londres), Drs. J. P. A. van der Vin (La Haye).



68 J. VAN HEESCH

Le catalogue a été complété par des descriptions de monnaies
que nous avons trouvées dans le RIe et qui, sans doute, doivent être
attribuées à Césarée. Les illustrations de ces monnaies manquaient.

Excepté les numéros 5a et 10 (aurei) ces pièces sont toutes des deniers.

Légendes de droits:

1. IMP CAES C PESC - NIGER IVST AVG
2. IMP CAES C PESC - NIGER IVST AV
3. IMP CAES PESC - NIGER IVST AVG
4. IMP CAES PESC - NIGER IVST AV

Bustes:

A: Buste lauré à droite, avec cuirasse et paludamentum, vu de
trois quarts de dos.

B: Buste lauré à droite, avec cuirasse et paludamentum, vu de
trois quarts de face.

c: Buste nu lauré à droite.

1

2
13

4a

b

5a
(AV)

Droit

lA

?
1 C

1 C

2C

lB

Revers

FIDEl EXERCITVI, trois »exilla,
et attaché à celui du milieu un bou
clier sur lequel: VIC.AVG.
FIDEl EXER, VIC AVGG, idem.
FORTVNAE REDVC 1, Fortune de
bout à gauche, tenant un caducée et
une corne d'abondance.
idem, mais avec un gouvernail et
une corne d'abondance (44)

idem.

IVSTITIA AVGVSTI, la Justice de
bout à gauche, tenant une balance et
une corne d'abondance (46).

Références
(RIC; photo)

RIC, 19: Ars
Classica, 17,
1934, nO 1532.
RIC, 18.
RIC, (28);
BiVIC, 300 (=
Pl. 13 nO 12).
RIC, 26d;
Schulrnan, 5-3
1923, nO 1798.
RIC, 26c;
Hess/Leu, 49,
1971, nO 396.
RIe, 48 ;
MCCANN,

planche II nO 6
(45).

(44) Ce revers se présente également à Antioche, voyez note 30. RIC, IV, 1,
p. 26-27 donne encore beaucoup de variantes de ce type; par manque de matériel,
il nous est impossible de vérifier lesquelles de ces variantes se présentent aussi à
Césarée de Cappadoce.

(45) A. M. MCCANN, The Portraits of Sepiimius Seoerus (A.D. 193-211)
(Memoirs of the American Academy in Rome, XXX), Rome, 1968, aureus à
Paris.

(46) RIe, 48a n'existe pas; cf. T. V. BUTTREY, art. cit., p. 122.
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b

c

d
e

6a

b

7a

b
8

9
10
(AV)

Droit

lA

1 C

3C
4C
1 C

2C

lB

3C
lB

1 C
3C

Revers

idem

idem.

idem.
idem.
IVSTITIA AVG, idem (48).

idem, mais avec une balance et un
sceptre.

idem.
IVSTITIA AVGVSTI, idem, la main
droite tendue et un sceptre dans la
gauche levée.
IVSTITIA AVG, idem.
ROMAE AETERNAE, Rome (For
tune) assise à gauche, une corne
d'abondance sur les genoux et un
gouvernail sur un globe à côté d'el
le (50).

Références

RIC, 47d j

Münzen und
Medaillen, 17,
1957, nO 508.
Pl. Ino 7.
RIC, 47c;
Mazzini (47), II1
pl. iv, nO 47.
Pl. r nO 8.
RIC, 47b.
RIC, 47a.
RIC, 45c ; Eg
ger, 43, 1913,
nO 1328.
RIC,45a;BMC
( =pl. 13 nO 16).
RIC,-;
Hess, 28-4
1936, nO 1468.
RIC, 49.
RIC,-; Leu,
10,1974,n0219

Pl. r nO 3.
RIC, 50.
RIC, 72 jArs
Classica, 3,
1922, nO 83.

(47) G. MAZZINI, Monele Imperiale Romane, III, Da Pertinace a Filippo figlio,

Milano,1957. RIC, 47c se termine par AV, c'est incorrect, cf. l'exemple, cité par
Mattingly: Hôtel Drouot (Florange; Ciani), 5-4-1925, no 321. On peut voir ici

que la légende, quoique peu lisible, se termine par avg. - RIC, 4Bc n'a pas été
retrouvé comme aureus ; comme denier, au contraire, c'était bien le cas (T. V.

BUTTREY, art, cit., p. 122). Donc: RIC, 47c = RIC, 48c.

(48) Également portant sur le droit: ... PESeE (sic 1) ... , cf. RIC, 45b.
(49) RIC, 46: Ru:? IVSTITIA AVGV (sic!) (= Reichmann, 20,1922, nv

785 ; pièce de monnaie très usée).

(50) Cet aureus de la collection Evans porte un paru-ait atypique, pourtant il

fait probablement partie de ce groupe. Comparez avec les deniers suivants

frappés à Césarée qui, eux aussi, ont ce portrait singulier: Hôtel Drouot (Floran
ge; Ciani), 29-4-1925, no 321 et Calm, 54, 1925, no 568.
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11a

b
12a

b
13

14a

b
15a

b

16

17

18a

b

c

cl

Droit

1 C

2C
1 C

3 C
1 B

1 C

3C
lA

(ou B?)

lB

3C

3C

l(ius)C

lC

lB

2C

J. VAN HEESCH

Revers

SALVTI AVG, Salus debout à droite
auprès d'un autel, tenant un serpent
et une patère.

idem.
SALVTI AVGVSTI, idem.

SALVTI AVGVS (sic 1), idem.
SALVTr AVGVSTI, idem, mais sans
autel.
V ICTOR,IAE, Victoire debout à
gauche, tenant une palme et inscri
vant AVG sur un bouclier posé sur
une colonne.
idem.
VICTORIAE A VG, Victoire debout
à gauche, écrivant sur un bouclier
posé sur une colonne (51).
idem, mais debout à droite.

VICTORIAE AVG, Victoire assise à
droite, écrivant sur un bouclier posé
sur ses genoux.
VICTORIAE AVG, Victoire debout
à gauche, écrivant sur un bouclier
attaché à un trophée.
VICTOR.IAE AVG, Victoire debout
à droite, tenant une palme et une
couronne.
V ICTORIAE AG (sic 1), idem, mais
debout à gauche.

VICTORIAE AVG, idem.

idem.

Références

RIC, 75b;
Schulman, 254,
1971, nO 3731.
Pl. r nO 9.
RIC, 75a.
RIC, 77 ; Cahn
71, 1931, nO.
1702.
RIC, 76.
RIC,-;
Pl. r nOS 4-6.
RIC, 83b ;
Hirsch, J, 24,
1909, nO 1785.

RIC, 83a.
RIC, 84.

RIC,-; Aue
ttones, S.A., 3,
1973, nO 414.
RIC,-; A.,
10, 22-6-1951,
nO 67 (52).
RIe, 85;
BMC, 316 (=
pl. 14 nO 6).
RIC, 86.

RIC,- ; Bara
nowsky, 4,
1931, nO 2307.
RIC,-; Ars
Classica, 17,
1934, nO 1534.
RIC, 87d;
RaUD, 3, 1932,
nO 615; BMC,
nO 315.

(51) RIe donne une description incorrecte, mais voyez Cohen, 73.
(52) Le fichier de photographies à Bruxelles donne comme référence: A., 10,

22-6-1951, 67. Nous n'avons pas pu découvrir la signification de A.
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e
f

19

20a

b
c

d

Droit

1 C

3C

Revers

idem.
idem.
VIRTVTI AVG, Virius nue, mar
chant à droite, portant une haste et
un bouclier.

V IRTVT1 AVG, virtus cuirassée,
debout à gauche, tenant une haste et
s'appuyant sur un bouclier.

idem.
idem, mais debout à droite.

idem.

Références

RIC, 87a.
RIC,87b.
RIC,93 j Glen
dining, 2-4
1952, nO 2218.
Pl. r nO 10.
RIC, 94b;
Feuardent,
avril 1914, nO
442.
RIC, 94a.
RIC,-j BMC
317 (= pl. 14,
nO 7).
RIC,92a.

Cette liste ne comprend pas - on pouvait s'y attendre - de mon
naies avec la mention du deuxième consulat. Des liaisons de coins entre
des monnaies de types de revers différents sont apparemment très
rares. Nous n'en avons trouvé qu'une: catalogue nO 19 (uirtuti aug)
avec nO l1a (saluli aug) ; voir planche 1 nOs 9 et 10.

La plupart des autres monnaies, décrites dans le RIC appartiennent
sans aucun doute à l'atelier d'Antioche.

Addenda

a. Voici encore une importante liaison de coins entre deniers de Césarée:

AV. IMP CAES e PESC - NIGER IVST AVG, buste nu laure à dl'.

RV. SALVTI- AVGVSTI, Salus debout à dr., tenant un serpent et une patère.
2,74 g (= Lanz Graz, Auktion. 10, 3-12-1917, nv 660).

Coin de revers identique à celui du groupe de deniers lié par le coin d'avers
aux drachmes frappées à Césarée (cal. nO 13 = pl. l, 4-6). Portret d'avers
cf. cal. 17, 20c, pl. r, 7.

b. Trop tard nous avons pris connaissance de V. ZEDELIUS, Untersuchungen zur
Münzpriigung von Pertinax bis Clodius Albinus, (Dissertation), Munster, 1977.

(53) RIC, 87b: Droit: IMP eAES C PES NIGER IVS AV (Hirsch, 2-7

1930, 1712 ; pas contrôlé; le catalogue ne se trouvait pas au Cabinet des Médailles
à Bruxelles) RIC, 87c : description incorrecte, il s'agit du même type que RIC. 88
(la Victoire marchant vers la gauche).

(54) RIC, 92b, droit: IMP eAES e PESe [NI]G[ERjIVT ('1) AVG. buste C.
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1. Drachme (CENB, X, 1972, p. 69-71); Cabinet des Médailles,
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4. Denier (RIC,- app., 13); Cabinet des Médailles, Bruxelles
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5. Idem; British Museum, Londres (1975-2-1-1) ; 3, 12 g ; 12.
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8. Denier (RIC, 47cj app., 5c) ; Cabinet des Médailles, La Haye
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10. Denier (RIC, 93 ; app., 19); Glendining, 2-4-1952, nO 2218 ; -.

Antioche.

11. Aurcus (RIC, 69a) ; Cabinet des Médailles, Bruxelles; 6,97 g; 6,5.
12. Denier (RIC, 80) ; Glendining, 2-4-1952, nO 2212 ;-.
13. Denier (RIC, -) ; Glendining, 2-4-1952, nO 2216.
14. Denier (RIC, -); Glendining, 2-4-1952, nO 2214;-.
15. Denier (RIC, 61a); Glendining, 2-4-1952, nO 2215 ; -.
16. Denier (RIC, 5c); Cabinet des Médailles, La Haye (1972-45);

2,40 g; 6.






