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FERNANDO LOPEZ SANCHEZ (*)

,
HADRIEN ET LA V' COHORTE PRETORIENNE

« The Guard Prefect Septicius Clarus,
commanding elements of the Praetorians,
was certainly with him »
(Germania et Britannia. 121-122 ap. J.-C.) C)

COB V 1PR e)
Le sesterce d'Hadrien repris sous le n'' 1391 dans le BMC III ("). au

type de la galère et à la légende de revers Felicitati Avg Cos IIl PP, est
reproduit à la planche 84 sous le numéro 13 (fig. 1). Cette monnaie se
distingue des autres espèces du même type, puisqu'on arrive à distinguer
à l'intèrieur d'un vexillum dessiné à la poupe du navire les traces abîmées
d'une inscription abrégée. Sur ce vexillum, seul un chiffre Y est clairement
visible, mais il nous permet de soupçonner qu'il s'agit d'une référence à un
détachement militaire privilégié par Hadrien. Heureusement, l'usure du
vexillum n'est qu'apparente car la monnaie originale est mieux conservée
que sa reproduction dans le BMC ne le laisserait penser (fig. 2). C'est
ainsi qu'un examen de la monnaie originale conservée au British Museum
confirme ce caractére exceptionnel. Si l'on peut soupçonner l'existence
d'une inscription à caractére militaire en regardant la photographie du
catalogue, un coup d'œil sur cet exemplaire ne laisse planer aucun doute:
on peut lire sans difficulté COH / V P R au milieu de ce vexillum (fig. 3).
Du coup, l'une des enseignes arborée par ce vaisseau nous permet de
comprendre que l'unité représentée sur ce sesterce et qui voyage avec
Hadrien n'est autre que la v: cohorte prétorienne (Cahors V Praetoria).

(*) Fernando LOPEZ SANCHEZ, Via Hispanidad 61, Bloque 3, 1° A, E-50012 Zarago
za. E-mail: flopezsanchez@hotmaiI.com.

(1) A.R. BIRLEV, Hadrian. The Restless Emperor, Londres-New York, 1997, p.114,
pour la Gertnania en 121 ap. J.-C. Voir aussi p. 125 où l'auteur parle d'un détachement
de prétoriens accompagnant Hadrien en 122 en Britannia. Les pages qui suivent sont
nées directement de la lecture attentive de l'excellent livre relatif à Hadrien d'A.R.
Birley dans sa version espagnole. Je remercie par ailleurs Dominique Hollard, conserva
teur des monnaies romaines à la Bibliothèque nationale de Paris, avec lequel j'ai pu
m'apercevoir en juin 2006 du potentiel de recherche qu'avait la numismatique d'Ha
drien. Merci tout particulièrement à Richard Abdy, conservateur des monnaies romai
nes au British Museum à Londres, qui m'a permis de voir et de photographier en juillet
2006 les deux monnaies autour desquelles se structurent les pages qui suivent.

(2) Cohors V Praetoria.
(3) H. MATTINGLV, Coins of the Roman Empire in the British Museum. III. Neroa to

Hadrian (BMC Ill), Londres, 1936, p. 451.

REN, 153, 2007, p. 61-72.
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Le vexillum n'est pas pour autant le seul étendard significatif à être
gravé sur cette monnaie. Les autres enseignes représentées sur la poupe
du vaisseau semblent également montrer qu'il s'agit d'une galére de rang
prétorien. Tout d'abord, contrairement à ce que l'on constate sur une
grande partie des sesterces de ce type, il n'y a pas trace d'aigle sur ce
navire. Cette absence laisse entrevoir qu'il n'y a pas de légionnaires dans
cette galére. Ensuite, les trois autres étendards esquissés en compagnie du
vexillum, dont an moins un est manipulaire (à la main sur la hampe),
semblent eux aussi posséder des traits prétoriens e). En effet, aucune des
trois enseignes n'est dessinée avec plus de trois phalerae sur les hastes,
contrairement à ce que l'on rencontre souvent sur les autres sesterces au
type du vaisseau. Sachant que la présence d'une, deux ou trois phalerae
montrant des bustes impériaux est l'une des caractéristiques majeures des
étendards prétoriens, on peut donc penser qu'on a affaire ici à des ensei
gnes de la garnison de Rome ("). De plus, les petites lignes horizontales
qui effectuent des séparations entre chaque phalera peuvent être considé
rées comme des couronnes. Ce qui constitue un autre trait typique des
hampes prétoriennes.

Or, même si l'abréviation COR / V PR et l'ensemble des autres traits
prétoriens représentés sur le sesterce n" 1391 font défaut sur toutes les
autres monnaies à la galére photographiés dans le BMC, cette monnaie
n'est pas pour autant un exemplaire unique. En regardant l'original de
la monnaie cataloguée par le BMC III au numéro 1392, on trouve aussi
un vexillum comportant les traits d'une légende qui ne peut être autre
que COR / V PR (fig. 4). Puisque le droit et le revers de ce sesterce
n° 1392 suivent de trés près les traits du n" 1391, on peut de cette
manière conclure que ces deux monnaies furent frappées au sein d'une
même émission et que les autres sesterces à la galère appartiennent à
d'autres séries monétaires. La plupart de ces derniers peuvent aussi cor
respondre à des périodes chronologiques distinctes de celle où furent frap
pées les monnaies n" 1391-1392.

Il est vrai que les sesterces à la galère sont considérés par beaucoup
comme étant uniformes et appartenant tous à la fin du règne d'Hadrien.

(4) Ch. RENEL, Cultes mililaires de Rome. Les enseignes, Lyon-Paris, 1903, p. 264-265.
(5) On trouve le dessin d'imagines impériales sur un étendard sur une autre émission

impériale très connue frappée en 327 à Constantinople avec la légende Spes Publicae.
Voir P.M. BRUUN, Roman Imperia/ Coinage. VII. Cons/anline and Licinius. AD. 313
337, Londres, 1966 (RIC VII), Cons. nO 19, p.572, pl. 18, n" 19, Conslanlinus Max.
Aug.j Spes Public j CONS. Les trois médaillons figurés dans l'étendard font référence
à Constantin r-, Constantin II et Constance II. Voir à ce propos, A. PAUTASSO, 1 segni
dei cristianesimo nella monetazione romana, dans Alti dei VQ Congresso Nazionale di Ar
cheoloqia Cristiana, Turin 22-29 nov. 1979, Rome-Viella, 1982, p. 491-525, spéc. p. 506
(= G. GORINl, Andrea Paulasso. Scritii di Numismatica, Aosta, 1986, p.587-621,
spée. p. 602).
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Ces monnaies au vaisseau sont ainsi interprétées par Fr. Rebuffat (')
comme représentant le retour heureux d'Hadrien à Rome depuis l'Orient
en passant par l'Égypte et la Grèce, entre le printemps et l'hiver de l'an
131 Cl, Pour lui, autant que pour RIC II (8), A. Banti (9), A. Robert
son ('0) ou R Cayôn ("), ces monnaies doivent toutes être datées des an
nées 132-134 ap. J.-C. Aucun de ces auteurs ne fait mention du caractère
prétorien du vaisseau dessiné dans BMC n° 1391-1392, mais puisque tou
tes les émissions Coh Praetor(i) SC en l'honneur de ces troupes d'élite
sont également classées par A. Banti (12) et le RIC II (13) comme apparte
nant aux années 132-134 ap. J.c., une chronologie uniforme et tardive
pour les vaisseaux semble plus appropriée.

Pour autant, toutes les identifications précédentes ne font pas l'unani
mité. D'une part, les sesterces comportant des références prétoriennes ne
sont pas considérés comme des émissions tardives par le BMC III (14) et
par la maison aux enchères parisienne Vinchon (15). Il est vrai qu'une par
tie des sesterces au type prétorien fut émise vers la fin du règne
d'Hadrien, mais il faut souligner que ces émissions purent très bien dépas
ser l'étroite fourchette des années 132-134 ap. J.-c. Par exemple, à l'oc
casion de l'éphémère adoption de L. Ceionius Commodus en 136 ap.
J .-C (16), il dut y avoir très certainement des donativa faits aux préto
riens. De plus, il faut aussi considérer qu'une importante partie de ces
monnaies dû être frappée également bien avant la fin de son règne, et
ce, dès l'accès au pouvoir de l'empereur en 117 ap. J.-c. À ce moment
là, Hadrien doubla le donativum d'avènement aux prétoriens, et il est donc

(6) Fr. REBUFFAT, Ji propos d'une monnaie de Cyzique sous Hadrien au Iype de la
galère, dans BSFN, 54, mai 1999, p. 72-76, spéc, p. 73-75.

(7) Néanmoins, REBUFFAT, op. cil. (n.B), p.75, admet que l'émission de la ville de
Rome BMC n' 1391/1392 ne doit pas forcément être considérée comme étant en rela
tion avec une frappe de la ville de Cyzique en 131. 11 n'écarte pas une datation fixée à
124 ou au début de l'année 129 ap. J.-c.

(8) H. MATTINGLV et KA. SVDENHAM, The Roman Imperial Coinaqe. II. Vespasian
10 Hadrian, Londres, 1926 (RIC Il), p. 364, n' 209.

(9) A. BANTl, 1 grande bronzi imperiali. Hadrianus-Sabina. Sestetzi e medaglioni c/as
sificali secondo il sislema Cohen. II/2, Florence, 1984, p. 196, n' 384, qui le date de 132
134 (le n' 383 est similaire). Voir p.173-199, n' 337-389 pour l'attribution chronolo
gique de tous les types à la galère.

(10) A.S. ROBERTSON, Roman Imperial Coins in the Hunier Coin Cabinet Unioersily of
Glasgow. II. Trajan 10 Commodus, Londres-Glasgow-New York, 1971, n' 467-481, qui
date les monnaies à la galère entre les années 128 et 138 ap. J.-c.

(11) J.R CAVON, Los seslercios dei imperio romano. De Adriano a Fausiina madre (dei
117 e.c. al 161 «c.), Madrid, 1984, p. 95-115, n' 307-391.

(12) A. BANTI, op. cil. [n, 9], p. 71-73, n' 134-137.
(13) RIC Il, p. 457, n' 908-911.
(14) BMC 1lI, p. 497.
(15) M.-J. V,NCHaN, Monnaies (Venle aux enchère publiques), Hotel Loews Monte

Carlo, 23 et 24 avril 1976, Paris, 1976, n' 65.
(16) HA, Ael., 1lI, 3; BIRLEV, op. cil. [n. 2J, p. 290.
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Fig. 1 (x 2)

Fig. 2 (x 2)

Fig. 3

Fig. 1. Revers du sesterce d'Hadrien, 121 ap.
J.-C., atelier de Rome, Dr. HADRIANVS
AVGVSTVS Rv. FELICITATI-AVG j SC j
COS III pp (BMC III, 1391) (photographie
de l'illustration reproduite dans l'ouvrage).
Fig. 2. Sesterce d'Hadrien, 121 ap. J.-C., ate
lier de Rome, Dr. HADRIANVS AVGVSTVS
Rv. FELICITATI-AVG j SC j COS III pp
(BMC III, 1391) (photographie de la pièce ori
ginale).
Fig. 3. COHjV PR: agrandissement du oexil
lum à la poupe de la galère (BMC III, 1392).
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Fig. 5

Fig. 7 (x 2)

Fig. 6

Fig. 4. Sesterce d'Hadrien, 121 ap. J.-C.,
atelier de Rome, Dr. HADRIANVS
AVGVSTVS Rv. FELICITATI-AVG /
SC / COS III pp (BMC III, 1392).
Fig. 5. BMC III, 1391: agrandissement
de Minerva-Athena Promachos à la
proue du vaisseau.
Fig. 6. Type BMC IV, 1051-1052 (Triton
VI. Classical Numismatic Group, New
York-Londres, January 14-15, 2003,
p. 183, nO 899): agrandissement de Vic
toria à la proue du vaisseau.
Fig. 7. Revers du sesterce de Lucius
Verus, décembre 162 - décembre 163
ap. J .-C., atelier de Rome, Dr. IMP
CAES L AVREL VERVS AVG Rv.
FELIC AVG TR P III / SC / COS II
(BMC IV, 1051 et 1052) (Tritou VI.
Classical Numismatic Group, New York
Londres, January 14-15, 2003, p. 183,
n" 899).
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possible qu'au moins une fraction des sesterces Coh Prae/or(i) SC y fasse
allusion (17).

D'autre part, le BMC III évite aussi de donner une datation tardive
pour les sesterces au type de la galére (18). Comme dans le cas des frappes
prétoriennes, il n'est pas obligé de concevoir l'apparition de ces émissions
dans une période comprise entre l'an 132 et l'an 134 ap. J.-C. Au
contraire, il semble parfaitement plausible de considérer qu'il y a eu des
frappes espacées dans le temps commémorant des voyages distincts
d'Hadrien. Signaler au sein d'une frappe l'arrivée de l'empereur dans une
ville était considéré comme un grand honneur, et plusieurs villes orienta
les ne manquérent pas l'opportunité d'indiquer son passage chez elle ('9).
C'est ainsi qu'Alexandrie frappa un type au vaisseau et au vexillum spéci
fique pour signaler qu'Hadrien fut présent dans cette ville dans la quin
ziéme année de son régne (131 ap. J.-C.) (20). De son côté, Cyzique frappa
des monnaies à la galére très semblables à celles èmises par Rome. Elles
furent sans doute émises à l'occasion d'une des visites - ou de toutes 
d'Hadrien à cette ville. Visites qui se sont déroulées au début de l'année
124, au début de l'année 129 et entre le printemps et l'hiver de l'an 131
ap. J.-C.

La ville de Rome put certainement frapper des sesterces à la galère vers
la fin du règne d'Hadrien (132-134 ap. J.-C.) comme le pensent plusieurs
ouvrages de références numismatiques. Les variations iconographiques que
l'on trouve sont néanmoins trop marquées pour ne pas être tenues en
compte. Elles laissent penser que ces frappes ont été échelonnées dans le
temps et ne sont pas le fruit d'une seule émission tardive. Rome pouvait,
de cette manière, célébrer avec ces émissions plusieurs expéditions à
caractère militaire entreprises par l'empereur; tout comme Alexandrie ou
Cyzique l'avaient fait au passage du prince sur leur territoire ("),

(17) RA., Had., V, 7 Hadrien fut le seul empereur à doubler le donativum habituel,
M. DURRY, Les cohorlcs prétoriennes, Paris, 1938, p. 268.

(18) BMC III, p. 450-455.
(19) Une inscription d'Éphése (Syll. III 3241) transmet à ce propos la joie d'un capi

taine local nommé L. Erastus qui utilisa son bateau pour transporter l'empereur alors
qu'il était de passage dans sa région. Voir à ce propos, 1st-4th Cenlury AD: the Ship in
Imperial Rome, dans Classical Numismalic Group, Mail Bid Sale 73, seplembre 13,2006,
Lancaster-Londres, p. 101-112, n° 607-684, spéc, 101, pour L. Erastus.

(20) H. HALFMANN, Ilinera principum. Geschichle und Typologie der Kaiserreisen im
rëmischen Reich, Stuttgart, 1986, p. 194; D. KIENAST, Râtnische Kaiserlabelle. Grundzüge
einer rëmischen Kaiserchronologie, Darmstadt, 1990, p. 129; K. EMMETT, Alexandrian
Coins, Lodi, 2001, n'' 1127.3; S. DATTARI (éd.), Calalogo complelo della collezione Dalari
Numi Augg. Alexandrini, Trieste, 1999, n'' 1581; A. GEISSEN, Katalog alexandrinischer
Kaisermünzen, Kain, 2 vol. Hadrian-Anloninus Pius, Cologne, 1978, n" 1032; J.G.
MILNE, Catalogue of Alexandrian Coins in the Ashmolean Museum, Oxford, 1927, n''
1320.

(21) C'est la thèse principale de Fr. REBUFFAT, Les enseignes sur les monnaies d'Asie
Mineure. Des origines à Séuére Alexandre, Paris, 1997, à savoir que l'on peut parfois
suivre le trajet d'un empereur grâce à des séries monétaires civiques aux étendards.
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Minerve et Rome

67

Les sesterces BMC n? 1391 et 1392 ne se différencient pas des autres
types à la galére simplement à cause de l'inscription COH 1 V PRou en
raison des enseignes prétoriennes qu'ils arborent, Les sesterces n'' 1391 et
1392 se différencient aussi de tous les autres à cause d'une Minerva
Athena Promachos (22) (fig, 5) qui est dessinée de manière surdimensionnée
à la proue de leurs navires (23) (fig. 1, 2, 4).

Il est juste de souligner que Minerve était la déesse de la guerre
navale, et que l'on croyait dans l'Antiquité qu'on lui devait l'invention
du navire de guerre ("4). Son emplacement à la proue d'un navire de
guerre d'Hadrien pourrait ainsi être considéré comme un choix iconogra
phique dépourvu d'une signification spéciale (25). Néanmoins, s'il est déjà
difficile de voir une quelconque figure à la proue d'une galère ("6) repré
sentée sur une monnaie d'Hadrien - normalement un classicus ("') ou un
Triton sonnant une trompe (") -, il est très rare d'y trouver une Miner
va-Athena Promachos ("9). Si Minerve était un choix logique pour être la

(22) Ch. DAREMBERG, E. SAGLIO et E. POTTIER, S.V. Minerva, dans Dictionnaire des
antiquités grecques et romaines III, L-M (DAREMBERG et SAGLlO III), Paris, 1904,
p. 1910-1930, spéc p. 1925; M,A. LEVI, Adriano Augusto. Studi e ricerehe (Centro richer
che e documentazione sull'antichità elassica, monografie, 16), Rome, 1993, p. 63, insiste
aussi sur le caractère de Minerve en tant qu'Athena Promachos chez Hadrien.

(23) Minerva-Athena Promachos représentée en BMC III, n" 1391 et n" 1392, est aus
si dans BANTI, op. eit. [n.9], p. 196, n" 383 et 384. Par contre la p. 197, n" 385 ne
montre pas clairement une Minerva Promachos, l'avers et le revers étant assez différents
par rapport aux monnaies précédentes.

(24) D'autant plus que le portrait cuirassé d'Hadrien sur l'avers montre le visage sou
cieux d'un commandant conscient de ses responsabilités militaires.

(25) Le portrait d'Hadrien peut être juste cuirassé comme en BMC III, n" 1391 ou
cuirassé et drapé comme en BMC III, n" 1392 et BANTI, op. cii. ln. 9], p. 196, n" 383.

(26) L'ouvrage de référence le plus complet, car contenant le plus d'exemplaires, est
celui de BANTI, op, cit. [n.9], p. 173-181, n" 337-354; p, 185-188; n" 361-368; p. 192
194, nO 375-380.

(27) Ibidem, p. 182-183, nO 355-357; p, 195, nO 382.
(28) Ibidem, p. 183-184, n° 358-360; 189-190, n" 369-371; p. 195, n° 381; p, 197-198,

nO 386-387.
(29) Ibidem, p. 190, n" 372, et p. 191, n'' 373 signale une Minerve sur la proue de ces

deux navires, mais pas en tant que Minerva Promachos. Le n'' 372 semble montrer en
effet une statue de Minerve qui se trouve être plus petite que d'habitude, et qui ne
comporte pas de lance, de bouclier ou même de jambes 1 Le classicus sonnant sa
trompe dessiné sur le n" 373, debout à droite sur une galère à gauche, accompagne
une autre figure qui est interprétée par l'auteur comme étant Minerve. Si c'est bien
Minerve, la figure n'est pas ici pour autant une figure majeure, mais secondaire par
rapport au classicus. Elle ne porte pas de casque ni de bouclier. Elle n'est pas dessinée
non plus en position de combat. Cette monnaie doit donc être considérée comme une
variation du type au classicus.



68 FERNANDO LOPEZ SANCHEZ

figure de proue d'une galère de guerre, on ne comprend pas pour quelles
raisons elle n'est pas plus prèsente sur les séries monétaires.

Une Minerve dessinée à la proue d'un vaisseau d'Hadrien est difficile
ment compréhensible, puisque Hadrien n'a jamais mené vraiment de
guerres navales. Les guerres maritimes n'étaient pas le type de guerre
favorite des Romains, et ce ne fut pas Hadrien qui changea quoi que ce
soit. De plus, rien n'indique que l'on voulait exprimer des tendances
expansionnistes en représentant Minerve. Si tel était le cas, il aurait été
plus logique de placer en tant que figure de proue une Victoria avec une
palme et une couronne et non une Minerve (fig. 6). Tel fut le cas par
exemple des sesterces BMC II n" 1051 et 1052 ("0), frappés entre décem
bre de l'an 162 et décembre de l'an 163 ap. J.-C. (") par Marc-Aurèle
pour célébrer le début de l'expédition parthe de Lucius Verus (fig. 7).
Dans cette série, l'atelier de Rome voulut indiquer clairement que Lucius
Verus partait depuis l'Italie pour faire la guerre en Orient contre les Par
thes. Ici, il s'agissait vraiment de montrer que l'empereur Lucius Verus se
chargeait d'une guerre de conquête (32). Le vaisseau d'Hadrien, par
contre, ne voulait pas signaler la conduite d'une guerre, mais plutôt d'une
entreprise « citoyenne »,

Le choix d'une Minerve, au lieu d'une Victoire pour guider un navire
prétorien, peut s'expliquer par le fait que Minerva Custos, ou Custos Urbis,
qui était la Minerve hellénisée vénérée à Rome au re

, siècle ap. J.-C., se
trouvait être une divinité poliade (33). Minerve avait toujours été à Rome
l'une des trois divinités qui constituaient la triade capitoline avec Jupiter
et Junon, et cela en association avec le rôle protecteur des acropoles que
cette déesse avait tout autour de la Méditerranée. Or, au {' siècle ap.
J.-C., le rôle de Minerve en tant que divinité spécifiquement liée aux fron
tières sacrées de la ville - le pomerium - semblait prendre de l'ampleur.
Tout d'abord, Auguste lui avait dédié un temple à proximité de la curie
julienne pour signaler la protection que la déesse dispensait au Sénat de
Rome. Par la suite, Domitien lui avait consacré un temple sur le Forum
transitorium (34), un autre sur le Champ de Mars et un dernier auprès du
temple des Dioscures, au nord du Palatin. Ce dernier avait sans doute

(30) H. MATTINGLY, Coins of Ihe Roman Empire in Ihe Briiisli Museum. Volume IV.
Anloninus Pius 10 Commodus, 1968 (BMC IV), Londres, p.552, n" 1051; p.553,
n" 1052. Les deux monnaies du British sont néanmoins un peu usées. Les détails sont
mieux visibles dans Trilon VI in Conjunclion wilh Ihe 31s1 Annual New York Inlerna
iional, January 14-15, 2003 (Classical Numismalic Group), New York-Londres, 2003,
p. 183, n° 899.

(31) D. KIENAST, op. cil. In. 20], p. 143-144, pour la cbrouo1ogie de départ de l'ltalie
et le début des opérations en Orient. Voir aussi HALFMANN, op. cil. [no 20], p. 210.

(32) A.R. BIRLEY, Marcus Aure/ius, Londres, 1966, p. 167-168.
(33) Minerve est une divinité poliade, protectrice des acropoles et gardienne des vil

les, DAREMBERG et SAGLIO III, op. cil. In. 22], p. 1912 et 1913.
(34) Qui fut achevé par Nerva.
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voulu signaler ainsi le rôle protecteur de Minerve des limites de la ville de
Rome (35),

Minerve n'était pas censée protéger les frontières externes de Rome
comme le faisait Mars, On ne lui demandait pas non plus comme à Castor
ou à Pollux de veiller sur l'équilibre de rurbs dans ses aspects domes
tiques et militaires (domilmilitiaeï. Ce que l'on demandait à Minerve était
avant tout de protéger Rome et son potnerium. L'apparition régulière de
cette déesse sur le monnayage de Domitien doit ainsi être considérée
comme étant une proclamation de la primauté de Rome sur le reste du
monde, Cette déesse est aussi un signe de la volonté impériale de consoli
der les frontières de l'empire (36). L'association de Domitien avec Minerve
se fit déjà en tant que Princeps luventutis dès l'an 80 ap. J.-C. (37), quand
Titus voulût se présenter comme un bon empereur de la ville de
Rome (38). Que cette série de l'an 80 représentant Minerve aille de pair
avec une autre figurant Vesta ('9) montre bien que l'empereur voulait se
présenter avant tout comme un souverain soucieux du bien de l'Urbs.

Hadrien, comme Domitien, choisit de représenter souvent Minerve
dans son monnayage ('0). Et cette prédilection ne fut pas le fruit du
hasard, mais plutôt le reflet de leur conception d'un empire romain aux
frontières définitivement établies. Ces deux empereurs peuvent avoir par
tagé de fait une vision similaire des problèmes de l'empire, même si leurs
carrières furent bien différentes. En tout cas, ni Domitien ni Hadrien
n'étendirent un pomerium qui avait été élargi au 1

er siècle en concomi
tance avec les activités conquérantes en Britannia (41).

(35) DAREMBERG et SAGLIO III, op. cii, ln. 22], p. 1929.
(36) Selon l'interprétation suggestive de P. SOUTHERN, Domitian. Tragie Tyrant, Lon

dres-New York, 1997, p. 121.
(37) H. MATTINGLY, Coins of the Roman Empire in the British Empire. Votume II,

Vespasian to Domitian (BMC II), Londres, 1930, p. 237, n" 82: Caesar Aug F Domiiia
nus Cos V II / Princeps luueniuiis, atelier de Rome, 80 ap. J.-C. Voir aussi p. 238, n'' 86
et 87; pl. 46.8: Caesar Divi F Domilianus Cos V II.

(38) B.W. JONES, The Emperor Titus, Londres-Sydney-New York, 1984: « Titus was
faced with problems on the dynastie Ievel» (p. 116). Il essaya de se rattacher à la mé
moire d'Auguste, p. 121-122. Voir aussi p. 143-144 pour la munificence de l'empereur,
spécialement en ce qui concerne l'amphithéâtre flavien et les nombreuses constructions
entreprises à Rome.

(39) BMC II, p. 237, nO 83, pl. 46.5: Caesar Aug F Domitianus Cos VII / Princeps
Luueniuiis, atelier de Rome, 80 ap. J.-C. Voir aussi p. 238, nO 87b: Caesar Divi F Do
mitianus Cos VII.

(40) M.A. LEVI, Adriano Augusto, «Con 39 tipi se ne segna la importanza come divi
nità armata e guerriera (...) L'importanza e la frequenza di comparsa di questa divinità
conferma il SUD sopravvento sulla Diana di Nemi et dell'Aventino come divinità supre
ma, materna e belligerante e la sua vittoria su Bellona » (p. 63).

(41) Les deux élargissements du pomerium, en 49 et en 75 ap. J.-C. furent en corréla
tion de la modification de la frontière (fines) en Brilannia. Le tracé fut élargi en 49 en
raison des exploits britanniques de Q. Petilius Cerialis et il fut modifié à nouveau par
Vespasien en l'an 75 ap. J.-C. Le pomerium s'étendit alors jusqu'au Collis Hortutorum,
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Le départ de 121 vers la Germania et la Britannia

Les circonstances dans lesquelles Hadrien monta sur le trône en 117
ap. J.-C. ne furent à l'époque pas claires pour tout le monde (42) car elles
dépendirent beaucoup de Plotine, la femme de Trajan (43). Le nouveau
prince avait un manque de légitimité à Rome, et il en était assez
conscient (44). C'est à cause de cela, et assurément contre sa volonté,
comme le signale A. Birley, qu'Hadrien décida de rester à Rome jusqu'en
21 ap. J.-C. (45).

Une fois que l'autorité du nouvel empereur fut affermie à Rome,
Hadrien, à l'instar de Trajan, décida de partir. Hadrien avait néanmoins
une vision plus restreinte des frontiéres que devait avoir l'empire par rap
port à Trajan. En cela, il était peut-être plus influencé par les idées séna
toriales que ce que l'on est habituellement disposé à admettre ('6).
Lorsque Hadrien partit de Rome en 121 ap. J.-C. ('7), cela ne fut pas
pour élargir l'empire mais pour le doter de frontiéres fixes, à l'exemple

au uord et daus la plaiue du Tibre, B. LEVICE, Vespasian, Londres-New York, 1999,
p. 71 et note 20 et p. 130 et note 20.

(42) F. GREGORIVIUS, The Emperor Hadrian. A Picture o{ the Graeco-Roman World in
his Time, New York, 1898, (l'éd. en allemand, Munich, 1884; trad. de l'anglais par
M.E. ROBINSON), «a conspiracy was formed against his throne and his life. Disappoin
ted ambition induced sorne of the most important men in Rome to attempt to over
throw of Trajan's successor by a revolution» (p. 34); BlRLEV, op. cit. [no 2], p. 77-78 et
H.A., Had., IV, 8 qui affirme que Trajan avait voulu faire de Neratius Priscus, et non
d'Hadrien, son successeur. Une lettre d'Attianus, préfet du prétoire, demande au nouvel
empereur de mener une action brutale dans la capitale pour détruire ses ennemis, H.A.,
Had., V, 5-6.

(43) BIRLEV, op. cit. [n.2], p.75 «he (Hadrian) was designated ta a second consul
ship - as ordinaries for 118 - thanks ta the influence of Platina. This probably took
place in January 117, and it served bis adoption a foregone conclusion» (p. 75), voir
aussi p. 77.

(44) Ibidem, p. 77-92 pour les activités d'Hadrien menées dans le Danube avant d'al
ler à Rome et sur l'abandon des territoires conquis par Trajan; H.A., Had., VII, 3.
parle du double congiarium octroyé au peuple de Rome pour dissiper les rumeurs déva
lorisant Hadrien, BIRLEV, op. cit. ln. 2], p. 95.

(45) Hadrian arriva à Rome le 9 juillet de l'an 118, KlENAST, op. cil. ln. 20J, p. 128;
BIRLEV, op. cit. ln. 2], « Hadrian's decision ta remain in Rome throughout 120 and into
the spring of 121, contrary perhaps ta his own inclinations... would allow Rome ta ben
efit from the imperial presence» (p. 108). À partir de l'an 113, nous constatons une
faible présence impériale à Rome. Si Trajan avait pu se permettre une telle absence,
pour un nouvel empereur tel qu'Hadrien le risque était bien plus grand.

(46) B.W. HENDERsoN, The Li{e and Principate o{ /he Emperor Hadrian, A.D. 76
138, Londres, 1923, critique les historiens qui parlent d'un Hadrien qui «( was unable to
win the confidence of the Roman nobiIity 1) (p. 69). Au contraire, il montre comment
<dt also appears from the ancient evidence that Hadrian consulted the Senate eagerly,
continually, tact/ully (...) Hadrian showed unwearying consideration and friendliness ta
the individual members of the Senatorial class » (p. 69).

(47) KlENAST, op. cit. ln. 20], p. 128, vers la fin dn mois d'août; HALFMANN, op. cit.
ln. 20], p. 190, préfére un départ situé entre les mois d'avril et d'août.
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du pomerium de YUrbs (48). Aucune monnaie ne comporte par ailleurs la
légende Proîectio Augusti en 121 (49). Hadrien ne voulait probablement
pas être perçu par le Sénat et le peuple de Rome comme un empereur
détaché de l'Urbs.

M. Durry assure dans son étude classique sur les cohortes prétoriennes
que « le prince voyageur s'est surtout préoccupé des troupes qui veillaient
aux frontiéres, sans que nous sachions s'il emmena avec lui des préto
riens » (50). Et pourtant, comme A. Birley ra signalé très justement, on
sait que le préfet du prétoire Septicius Clams accompagna Hadrien en
Germanie et en Briiannia en 121-122 ap. J.-C suivi d'un détachement de
prétoriens (51).

M. Durry ajoute aussi que la majorité des émissions frappées par les
princes en l'honneur des prétoriens tenait place quand ils en avaient le
plus besoin, et non à cause d'une plus grande affection à leur égard (52).
Cette précèdente affirmation de Durry, à l'inverse de la première que
nous avons citée précédemment, semble être particulièrement vraie dans
le cas d'Hadrien qui ne se sentit jamais trop proche de ses préfets en ne
leur confiant que des tâches administratives et judiciaires plutôt que des
missions vraiment militaires ("). Deux de ces préfets furent destitués pour
des raisons obscures, comme ce fut le cas de Septicius Clams, expulsé de
son poste d'après l'H.A. Had. XI, 3 à cause de sa proximité avec Sabine.
Quant à Turbo, il dut quitter la préfecture en raison de ses commentaires
sur la santé du successeur d'Hadrien, Aelius Caesar (""). Malgré cela,
Hadrien doubla le donativum aux prétoriens quand il accéda au pouvoir
et émit alors de nombrenses frappes en honneur de la garnison de Rome.
Il est donc possible qu'Hadrien n'appréciait pas les prétoriens mais qu'il
en avait en tont cas besoin.

Le nouvel empereur tint à tout prix à se présenter avant tout en tant
que souverain de YUrbs ; cela dès 118 et jusqu'en 121 ap. J.-C. Finale
ment, 'quand il résida au nord de la Briiannia où se construisait le nou
veau mur pour délimiter les frontières de Rome (122), Hadrien a pu agir
à sa guise. C'est à ce moment que l'Histoire Auguste narre comment
Hadrien destitua Septicius Clarus et se fâcha ainsi avec sa femme Sabi-

(4S) BIRLEY, op. cil. [n.2], p. 96-97 affirme qne Snétone a pn avoir attribué une po
litique de frontières fixes à Auguste - l'empereur miroir d'Hadrien - pour justifier la
nouvelle politique du nouvel empereur.

(49) Ibidem, p. 113.
(50) DURRY, op. cil. [no 17], p. 3S0.
(51) HENDERsoN, op. cil. [n.46], p. SO-84, ne signale pas la présence des prétoriens

avec Hadrien.
(52) DURRY, op. cil. [no 17], p. 3S1, note l.
(53) M. ABSIL, Les préfets du préloire d'Augusle à Commode, 2 av. J.-C.-192 ap. J.-C.,

Paris, 1997, p. lOS-109.
(54) H.A., Had., XXIX, 14; L. LESCHI, La carrière de Q. Mareius Turbo, préfet du

prétoire d'Hadrien, dans CRAI, 1945, p. 144-162, spée. p. 160.
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ne (55). Hadrien pouvait alors désormais faire ce qu'il aimait le plus : être
libre et voyager dans tout l'empire.

Par conséquent, l'unique date d'émission que le contexte nous suggére
est 121 ap. J.-C., quand Hadrien partit vers le nord. Les sesterces BMC
n° 1391 et 1392 doivent ètre expliqués par le besoin du nouvel empereur
de réussir à se faire aimer par le Sénat et le peuple de Rome. On sait par
ailleurs qu'il partit cette année-là avec un détachement prétorien sous le
commandement de Septicius. Grâce à la monnaie BMC n" 1391, on peut
aujourd'hui l'identifier précisément: il s'agissait de la v: cohorte préto
rienne. On sait aussi qu'Hadrien avait en 121 ap. J.-C. un programme
politique précis qui consistait à stabiliser les frontières de l'empire plutôt
qu'à les agrandir. La monnaie BMC n? 1391 démontre aussi très bien,
grâce à sa figure de proue à la Minerve, qu'Hadrien voulait bel et bien
établir un lien entre le pomerium de Rome et les frontières de l'empire.

Pour toutes ces raisons, les monnaies BMC n" 1391 et 1392 doivent
ètre datées de l'an 121 ap. J.-C., avant la destitution de Septicius Clams
en Briiannia. Ces monnaies célébraient cette année-là, un Hadrien encore
en excellents termes avec la ville de Rome et son élite romaine ("); du
moins, apparemment.

(55) H.A., Had., XI, 3; BIRLEY, op. cil. (n. 2), p. 138-139 et note 26 et 27.
(56) M. GALINIER. La représentation iconographique du légionnaire romain, dans Y. LE

BOHEC et C. WOLFF (éds.), Les légions de Rome sous le Haut-Empire. Actes du Congrès
de Lyon, 17-19 septembre 1998, Lyon, s.d., p.417-439, montre bien à quel point on
connaît mal les enseignes romaines: ({ La présence des enseignes induit la maîtrise de
l'empereur sur ses hommes ... et elle possédait un sens politique évident aux yeux du
ciois (...) ainsi s'affirmait l'absolue fidélité de l'armée et les qualités tactiques de l'em
pereur apte à commander toute sorte de troupes» (p. 425).




