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I

Nadden ( I ) , Hettner. ( z ) , Voetter (3) et, en dernier lieu,
Maurice (4) ont disserté sur le fonctionnement de la monnaie
d'Arles pendant l'époque constantinienne. JIaurice ayant en
plus visitt les m u d e s français de province, a pu nous donner le
c o r p z ~ sjusqu'ici le plus complet des monnaies de cet atelier
à cette dpoque.
Si l'on veut approfondir quelque problhme de la nuniisniatique constantinienne,il est cependant nécessaire de tenir compte
que l'uniformité typologique introduite par Dioclétien dans
toutes Tes Monnaies de l'empire avec la fameuse réforme de
I'annbe 2gj, persiste, surtout, pendant le rPgne d e Constantin
et de ses successeurs, se répercutant nécessairement aussi sur
Arles, de sorte que la marche chronologique de ses types nionétaires se développe en complet parallClisme avec les autres
XIonnaies, premièrement Soli Iizvicto Conziti et Marti Conscrvutori, en meme temps, piiis T'ictnriuc 1,hctae et Virttcs Escrcit ;
aprhs ce type, les T'ota dans iine couronne, types suivis de la
Providentlia et de la T'irtus, avec la porte d e camp, e n deri~!?r
lieu, la Gloria Exercitz~s.
IAeparallélisme ne paraît pas même altCrC par la cocsistencc
de quelques types esceptio~~nels,
carac.téristiqties seulenic~nttlc
iVri?rrls~?zntic
Chrnnicle, I 861, p. 120.
LVestder~tscheZeitscJtrijt fiir Grschicl~tertnd Klti~sl,18R8. 1). 135.
(3)Nrrrtris~itntisckeZeitsclzrijt, 1892, Band S S I V . 11. J I .
( 4 ) iVitmisurutiq~reC o ? r s t n ~ c t i / t i ~ rvol.
~ l t ~ ,I I , pl>. I 5 0 cf I 5 1 .
( 1)

(2)

Y
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q~~elclue
Ilonnaie, qiii côtoient les types usuels et dont Arles,
spi.cialement, offre l'exemple. Que cettè llonnaie. outre le type
. coiilinun, nous en apporte d'autres avec allusion très claire !i ues
i.vi.nements exceptionnels, cela pourra paraître extraordinaire
ii cette i.poque, mais effectivement cela ne l'est pas: i l s'agit dans
le cas très particulier d'Arles, non d'une initistive, niais de la , .
continuation'd'un usage prhcédent. En fait, la lIonnaie d'Arles
est celle qui existait précédemment à Ostie, que Constantin, au
cours de 1'anni.e 313, transporta de sa rrsidence h2bituelle dans
la cité gauloise, et à son tour la AIonnaie d'Ostie est celle que
1Laxence y transféra de Carthage où elle avait étt: ouverte avec
du pcrsonnel y transfért de Iiome probablement par ;\lasimienHercule pendant ?aguerre contre les qz~iîtqt~egentiani.
I,e monnayage du domaine entier de Masence, qiie cet empereur, pendant ses dernièrs anni-es (311-312)' V U l'imminence de
la guerre contre Constantin, avait concentré dans la capitale
el dans son faubourg d'Ostie en fermant les ateliers de Ticinum et d'Aquilée; est caracterisé par iine série très intéressante de types complémentaires - \-&ritables médailles coin-.
mémoratives - éniis en trPs petitie quantité, B côte des tTpes
usuels et très communs : C o n s r r v . l i r b . Szine. pour Rome et
~ c b r t t i t L l t iAU,?. pour Ostie. I,'eniploi de ces types esceptionnels, qui avait dîi s'interrompre, continue h .Arles, nouveau
siège de la lionnaie, où, pendant les années 315-316. A l'occasion des décen~tales( 1 ) de Constantin, nous voyons aussi sur
le bronze, outre les types du Soleil et de Mars, usuels à toutes
les AIonnaies constantiniennes, après la défaite de Alasence et
pas avant comine le dit AIaurice, les types : Rccz~peratorU r b i s
Sunc, T r i b . P . Cos I I 1 1 P . P . Procortsul, T7icto~ia,Aeternit.
A u g . - Pr.ovidcrztiae Augg. 'et Titilitas Publica. desquels les
deus derniers constituent le sujet de ma courte note présente.
1-es exemplaires des petits bronzes sur lesquels ceux-ci figu- .
rent, connus en nombre tr&s liinit4, furent décrits, la preniière
fois, par Banduri ( 2 ) .
( 1 ) Sur ces déccnnnlrs, voir mon travail (1 L'undicesimo anno imperarorio di Constantin'o JIagno e la data esatta del suo secondo Adventrrs
ilrbis dans les Atti della Yoiztihcin Acndenzin rouzatza d'Archeologin.
( 2 ) .Vll?rzisvzataIm$eratorz~nzK o ~ ~ z n n o r r ~vol.
i ~ z . II.
))

A la page 279, décrivant le préinier type, il eniploie les ternies
suivants :

D) .., COSS'I'AS'I'I SVS PFAVG. Constnriti~&zts,capitc
lriurealo, ad pectus cztnt lorica, dcxlrorstsna ( I ) , hastunt gestirt
dcstra liuntero dextro, sinistra clipeicm.
13) I'IIOVIUEI\Tr1'IAH: AJTGG,1Jig:ruramilitr!ris slulis, s i ~ i i s trti tettens labarunt, dexlratii porrigit jig~iroc tittsliebr~trirenzi
iizsistenti, et cornucopiae s i t i i s t r ~gest(l~tti.
~
171 inia parte O A RIA.
Comme seul commentaire, IZanduri fait observer que !a nionnaie est connue h un seul esenip1:iire et &ait inconiiue h A[czzabarha. l'ient ensuite Ic secoiid type décrit par lui h In page q n ,
D) IAIP C O S S T A S T I S l ' S P F AVG. Consta~ttitlîtsctijitc.
luzcreato a d e c t z r s c z m trabea, dextrorslinx, dextra gesiat scipioizenz i n cz~iirssunitnitale arliiila.
R ) V T I L T T A S PVB1,ICA. Figu rci nu lie bris trirctiii insisteas, destra gestat bilancenz, sinistra cornîscopiae :sttrt a siitist ris
Jigiira nzililaris galpata d e . ~ t r a mnlzilieri porrige~ts,siilistrci vcro
tenens globunz cxnt vicforiola : jrope cljlpeirs inczimbens : in
iiita parte PARL.
Banduri, au contraire, fait suivre cette nionnaie du coi-ilnien-taire suivant :
.\rzinzn~i czinz hac e j i , q r a p l z ~i n Dioclctiano j ritniinz a))irretzf,
sed czsm t y p o mulieris utraneqzie ntanutn stola involventis : qzio
t j f p o IJtilitafem repraeseittatam fiiisse ignorabainus, lzisi inscrijtio ntonuisset: hic vero n~ovziset exirniz~sIrfilitatem Pirbliccrm
contnlendat a belli et pacis artibzrs ilzrac.in principe riostro oniinebant, hoc est virtiite, (lequitate, prouidenfia virtiite i s tolleiidis tyrannis et bàrharis jientibzis tlebrllcrsdis : aeqli ital c in
jure ~ ~ o t t d e n deto rcddrnclo, providentia i n artnoira proctsra~idn:
virtzste, quant figura ntililaris, aeqzritate, qzianl nt zilier ~ ~ 1 1 1 1
bilance et cornzicojiac ( h a c tainelr ~tbertatettt c finnt sitcciili
ndiinzbrari potzcisse ~ z o nignoranziis), providcntin, qunin trireniis
desi'gizat. Niinzmzis rarissimiis, inio si?igzilaris, a?iid .llc7tliobarbum noTt extat.
Sous ne trouvons aiiciiiir nicntion (1t.s cleus ty13t.s cii quvs[ion
après Danduri jusqii'h Col~cn,leqiicltl(.c.rii dciis aiitrcs v:rriatit(.s.
oiiire cel(cs cle I<anduri, clont i i ~ i (a\-c3c.
~
I't.ffigi.ic1 tlc 1.ic-iiiiii.;.
(1)

C'eit-5-dirr tourné h gxiiche.
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1 . R ) PROVIDENTIAEAVGG. ' Figure militaire debout
tenant un étendard de la.main gauche et donnant la main droite
h une femme debout sur une galère et qui tient une corne d'abondance.
D) ..... CONSTANTIXVS P.F.AVG. Son Lbuste lauré à
gauche avec la cuirasse tenant une haste et un bouclier, 1 édn
no 438, I I h O460.
D) IAIP. COXSTANTIXlrS P.F.AVG. Son buste lauré à
gauche avec le manteau impCrial Lenant un sceptre siirmonté
d'un aigle 1 édn (suppt) no 33 33, I I édn no 461.
D) IAIP. LICINIVS P.F.AVG. Tête laurée à droite.
L'exemplaire de Licinius figure seuleiilent dans la deusième
&dition. 11 est décrit avec la plus grande exactitude, les termes
jemnze tenant u n étendard remplaçant ceus de figure ?itilitaire
t e n a n t un étendard. (Coh. II" Cd., no 144.)
2. R ) VTII.ITAS PVB1,ICA. i;ernme debout sur un vaisseau, tenant une balance et une corne d'abondance; à droite ua
soldat casquk lui donnant la main et tenant un globe siirmonté
d'une victoire; à côté un bouclier.
D) I N P . COKSTANTIXVS P.F.AVG. Son buste lauré h
gauche avec le manteau impérial, tenant un sceptre surmonté
d'un aigle. Coh.1 éd. no 567, I I éd. no 756.
Apres Cohen, Voetter ( I ) , dans sa liste des &missionsd'Arles,
n'indique pas le type Utilitas I'i~blica, mais nous donne u'n
dessin de celui Providentiae Augg. qui paraît erronC, car les
figures y sont transposées : on voit à droite de celui qui regarde,
la figure sur le bateau et à gauche, celle avec 1'Ctendard. Il cite,
outre Banduri et Cohen, le catalogue Senkler.
Ide c o r p z ~ sle plris rkcent et le plus complet des monnaies
d'Arles est, cornine je l'ai déjh dit, celui de Maurice qui décrit
les monnaies en question en se basant exclusivement sur les
exemplaires existant dans les musées et nkgligeant ceus cités par
Banduri.
Son ordre de succession des types est celui de Cohen.
R ) PROVIDBKTIAE AVGG. Rome tourelée debout à
gauche, tenant un étendard de la main gauche et donnant la
\

(1)

op. cit.
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droite à la Providence, debout à droite sur une proue de vaisseau
et tenant une corne d'abondance.
D) r 0 I J I P CONSTAXTINVS P F AVG. Son buste laurE
h gauche arec le manteau iiiipérial tenant un sceptre surmonté
ARLP
d'un aigle. Coh. 461. Iserlin, Londres; 3gr30; 20
(Pl. V, no IO.)
*
D) 2O.IJlP LICINIVS P F AVG. Son buste 1aur.é et drap4
h droite. Coh. 144 var. Berlin. ~ o p e n h a g u e ;A R L T .
R ) VTILI'rAS I'VL3LICA. L'Utilité debout dans une galère
tenint une balance et une corne d'abondance; derrière elle
l'empereur casqué en habit militaire, tenant un globe surmonté
d'une Victoire.
D) I J I P CONSTAKTINVS P F AVG. Son buste lauré et
drapé à droite, tenant un sceptre surmonté d'un aigle. Londres :
A R L P . (PI. V, no 12.)
L'étendue du sujet que Alaurice entreprit de traiter sous le
double point de vue historique et numismatique, l'a n4cessairement empêché de descendre à l'examen détaillé de plusieulrs côtés
remarquables de la numismatique constaitinienne dans l'interpr4tation des types monétaires Ih où - comme dans le cas actuel
- ils se detachent du commun. Son interprétatioii paraît en eiret
trop simpliste, comme celle qui identifie les légendes Utilitn:
Pziblicn et ProviJentiae Alcgg. arec les noms propres des absiractions personnifiées que nous voyons figur4es debout siir !es
navires, quoique les attributs des figures mêmes récusent setnblable identification. D'où, pour mettre d'accorcl la titulature
avec la typologie, Jfaurice dit de la Providence que, dans le cas
actuel, elle est reprdsentée comme i'Annona qui assiire le trztnsport du grain à Rome, et que cette représentation de la Providence avec les attributs de I'Annona. remonte au règne cte Conimode; mais il ne fait pas attention au modiiis que la Proviclence
Annona, aussi bien sur les monnaies de cet empereur que sur
celles d'Alexandre S4vèrca, tient h côt4 comme son enihl&nic
indispensable, tellement indispensable que quelques as d'Adrien
avec Annona Azigg. porient Ic seril inocliiis.
L'autre figure qui se tient en face cle la pr4teiidiie Aiirioi~n
f u i appelGe figzcra nzilit«ris par Bandiiri qiioiqu'elle n'ait rieii
de militaire h I'esception du .~cxiIlzcm,qui l'iclentifiprait avec la
Concordia militzi~ttoii avec la Fitics t r i i l i t w n l si c.llc n'avait In
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tête tourelée: 1Iauiice l'identifie avec Rome, mais cette identification paraît inacceptable, puisque Rome mênie quand, au lieu
de la cuirasse comme pendant le Haut-Empire, elle revêt la
stola, suivant l'usage du Bas-Empire, a toujours la tête casquEe.
La tête tourelée symbolise les cités de province ou les provinces
elles-maines : Constantinople, meme de Constantin h Theodose,
se distingue de Rome par la tete tourelte. Ainsi donc il faut
considérer comme emblème provincial et non seulenient militaire le vcxitium que nous voyoiis tenu par Alexandrie et I'iminacium, et encore par l'Afrique, la Cappadoce, la Cilicie,etc.,etc.
Quant à ce qui concerne I'Utilitns Publica, >[aurice, ensuiie,
croit pouvoir assurer que cette derniPre réunit en une seule personnification I'44nnona et I'Equite, puisclue 1'Utilitt est B considérer comme une divinité synthétique dont les attributs
résument ceus de beaucoup d'autres: idée, comme nous l'avons
vu, déjà esprimée par an du ri, leqiiel cependant, rappelant les
très petits bronzes de la Tdtrarchie qui nous montrent I'Utilitas
Puhlicn représentte par une femme sans auciin attribut spbcial,
enveloppde dans la stola, ne s'apercevait pas de la contradiction
que lui-meme npprjrtait h sa tlièse. Arrivant di la figure militaire
casqu4e qui se tient en face de 1'Utilitt tenant le globe nicEphore,
je rGsunierai mes conclusions, affirmant sans plus qu'en elle
nlutôt cliie dans la figure avec l'étendard du type Providentiae
Augg, doit se voir Rome : Banduri, au contraire, I'identifie
avec la Tiirtus et Alaurice avec I'empereiir.
Convaincu par les raisons uérivailt des critiques exposbes cidessus, que ni Bandutri ni llaurice ne sont dans la vérité avec
leur interprétation typologique, je me livrai h un nouvel examen
de la question, et je pensai qiie la clef du prob'ème devait se
chercher uans les antécédents, c'est-h-dire dans les origines
mêmes de la llonnaie qui avait émis les petits bronzes objets de
cette ttude. Je m'aperçus bientôt que j'étais dans la bonne voie
et que mes conrlusions, vraisemblablement exactes, aboutiront
avant tout h une nouvelle de-scription des monnaies mPmes,
rédig4e dans les ternies suivants:
R ) r 0 :T7TTIdTT,\SP\TRI,TCA. Rome, casqii4e et en habit
militaire, tournée h gai~cheavec le globe nicéphore dans la main
gauche, pose la droite en un geste d'adieu sur les épaules de la
Jlonnaie, qrii tient la corne d'abondance de la main gaiiche et la

.

.

balance d e la droite, et la persuade de s'éloigner sur un navire
à beaucoup de rames. (Fig. n. 1 : agrandissement au double du
diamètre.)
D) I h I P CONSTANTINVS P F AVG.
a ) Buste consulaire h gauche avec la toge ouverte qui montre
la tunique et laisse saillir le bras gauche tenant le sceptre surmont4 de l'aigle. Ida.tête est lauree. Banduri. Sigle au R/ :
PARL.
b ) Biiste consulaire à droite avec la toge ouverte qui montre
la tunique et laisse saillir le bras droit tenant le sceptre et le
gauche tenant le globe nicéphore ( 1 ) . La tête est laurée. Londres. Sigle au RI PARI;.

Fig. 1.

Fig. 2.

I i ) 2 O PROV1DI':NTIAE AVGG. :\ries, la tPte tourelée,
tient de la main gauche Lin vesilI1~ni et serre cle la droiie celle
de la hlonnaie, qui se tient de face devant elle sur un navire
à rames non~breusesqui s'apprête h aborder. Elle a dû al->andonner la balance qu'elle tcnait dans la main droite, tantlis
qu'elle tient la corne d'abondance dans la gaiiclie. (Fig. no 2 : n u
double du diamètre.)
D) I h I P COSSl'AX'J'IK\'S P F AIrC.
( 1 ) Iléjh dccrit. UPIIZ'II,
I , ~ ? L ~ T;cSigle
s
clu 1x1 Q:\I<I,.
b ) Buste militaire h gauclie avec cuirasse, baiiclrit~r, Cc11 ci
haste appuyPe à l'épaule droite. 'l'ête laurée. IInw~Iuri,Collcc.tiotl
T , u ~ f r ~ i ~ azitrejois
~clti
Vignrlo : sigle dit RI QARI,.
(1)

Détail omis par Riaurice.

Buste militaire B droite avec paludamentum impérial et CUIrasse. Tete laurée ( r ). Berlin, Copenltague. Sigle du R/ TARL.
L1&&nementque les deux types ont l'intention de'commbmorer apparaît si clairement par le mode de rddaction de ma
description, que le lecteur l'aura identifié avec grande facilit&:
il s'agit de la translation à Arles de la JIonnaie fonctionnant
jadis à Ostie. Que la figure sur le baleau, dans les deux types,
représente la (( Monnaie n, c'est-à-dire l'atelier monetaire, semble
indubitable; Aequitas et Jlo?teta apparaissent comme analogues
par l'attribut commun de la balance, mais la prétendue similitude entre Aequitas et Annofra n'existe pas du t'out puisque la
corne d'abondance qui semble les rendre sorurs eST en réalit4 un
symbole non plus indiiriduel, mais de catPgorie. Elle appartient
en fait à toutte la catégorie des divinités fructifères n, c'està-dire porteuses de bien-être, comme, outre les deus susmentionnées, la FélicitC, la Pais, la Concorde, la Libéralité, I'Hilaritk, etc.
Quelque doute pourra être présenté par le fait que, dans le
type Utilitas Pz~blica, Rome plutôt que Ostie se montre dans
l'acte de congkdier la JIonnaie, mais on doit tenir compte que
la représentation d'Ostie tourelée comme Arles, aurait empêché
ld distinction entre elles, créant une confusion entre' les deus
types qui symbolisent le départ et l'arrivée d e la Rlonnaie,
tandis qu'au contraire la distinction entre Arles tourelGe el
Rome casquée ressortait très clairement, sachant qu'Ostie
n'&tait qu'un failbourg de la Trille et sa Monnaie une simple
succursale de celle de Rome.
Ces légendes qui accompagnent les types ne sont pas moins
claires que ces derniers, malgré leur laconisme : Utilitas Publics
et Providentiac Augg. T,a première entend affirmer, en présence
des protestatioiis d'Ostie pour la translation de la Monnaie, .que
cela se fait pour des raisons supérieures d'utilité publique, la
seconde exalte la prévoyance de Constantin qui, avec l'assentiment de son coll6gue T,;cinius, a aussi doté d'une Rlonnaie la
bien-aimée Arles, sa rhidence.
((

( 1 ) La description de Cohen, qui indique l a simple tête laurée, ne peut
6tre exacte.
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Concluons : les deux types monktaires envisages par moi m4ritaient une interprétation exacte cotiime ceu~xqui, à travers les
fastes, illustrent la merveilleuse typologie numismatique de
l'Empire : guerres, triomphes, victoires, jeux, dédicaces d e
monuments, distributions d'argent ou de vivres, investitiires ae
rojaunies, etc., etc. Ils e n mettent en lumière un autre jusqu'ici
non encore soupçonné : la translation par mer d'une Monnaie.

L. LAFFRASCH
I
R l ilan, janvier 1921.
Traduit de l'italien par J I . le
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