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Une Monnaie
au nom de Constantinus junior Augustus
En examinant un 10( ch" monnaies appartenant i.l. 1V1. Max
Crespy, j'ai re-marqué UI1(-> petite pÎ(\ce qui me parnit mériter
de fixer 1'~\tll'nt ion: bien que de conservat ion médiocre, on lit

al! droil d'une fa~'on ce-rraine : CONSTANTï ~VS J\lN A \TG,
autour d'un buste .il'tlnl" diadérué <"1' cuirassé tourné ve-rs la
droiu- . . Vu revers. (~L()RI.\ EXERCITVS; h l'e~(-'rglll',
PLC.
De-ux soldats casqués, en f'ace l'un de j'autre, tenant chacun
111le haste el appuyés sur. lin houc1 ir-r ; «n: re- e-ux, deux ens("ignes
rnil irnires .
. E. Poids : 1 gr. 345, Diamètre- : 15 mm.
la ét{~ frappé
en deux 111 odules : notre pièce e-st du plus pet ir module.
('elte pit'ct' Ile lig,-ure P':lS chns Cohen E'l, qui plus est, dans
tin préambule où il s'(~tend l11ngu<:'tllent sur les caractéristiques
qui c1isring·llent les pit·ces de- Constance II, fils de Constantin,
de ceIles cl (' ('0 Il sra n ce Ca 1I(~ et de <- '(J Il sra Il ('(-' 11l , i] Il CILIt'
dit (1):
(( LC:' titre." de junior (celui qui fig'ure sur not re pièce par les
initiales IVN) n'appartient qu'~i Constance Calle. )1
.\; ns: donc, Cohen aff rrne qu'aucune pièce clé Constance JI
ne porte le qualificatif de junÎor; notre pièce lui donne lédémenti I(~ plus formel, car elle ne peul être attribuée ni à
Constance Calle' qui Il 'a jamais porté le lit re d'A ug"llste, ni
à Constance III, très postér ieur q 11 i Il 'la jamais fait lisage de
ce 1ype de revers . Nous devons donc la classer à Constance II.

C(' revers. commun ft Constant in el il ses fils,

(1)

COI-IE:-\, 2~

édition, vol. VII, p, 438.
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Inconnue à Cohen, elle peut être tout à fait inédite, tout au
moins, elle n'est pas mentionnée dans le catalogue de la collect ion Géri n, rédigé par le colonel Vôtter, dont on connaît
la compétence pour les monnaies de cette époque,
L'épithète de ,iunior que nous trouvons ici accolée au nom
de Constance I Lse lit assez souvent sur les monnaies romaines;
elle (.:>st d'lin usage presque
constant sur celles de Constantin 1I,
.
et son emploi s'y explique naturellement par l'opportunité de
le distinguer de Constantin son père j postérieurement, le
.rnêrne mot se retrouve sur les monnaies du César Constance
Calle et sur celles de Valentinien Il.
Antérieurement li Constance I I, le même atelier monétaire
de 1_yon, qui a sig'né notre monnaie, avait jugé utile, sur dt,
rares monnaies de Maximien Galère (COH .• 321, 50, 180) (1).
de le distinguer par le mol ju,nioT, de son homonyme contemporain Maximien II ercule. POUf Constance JI, la distinction
de ses monnaies et de celles de Constance Chlore, mort depuis
longtemps, {~tai1 peut-être moins nécessaire j il est certain
cl 'ailleurs, si l'on en juge par ta rareté de cette monnaie, restée
jusqu'il présent inconnue, que l'atelier de Lyon fut le seul
il faire cette distinction. Je crois pouvoir en trouver la cause
dans \C'"' fait que h mémoire de Constance Chlore, qui .eut longtemps la Gaule sous S'a souveraineté immédiate, était en grande
vénération Ù L~ (In, qui après sa mort pmit des monnaies de
consécrat ion il la légende DIVO CONSTA NTIO, et il est
,wrmis de supposer que le même sentiment de déférence, qui
~I c1(~t(.:>rminl~ ;1 dis! ing-lwr le jeune Constantin de son père le(;ré.lnd Consta nt in , a amené l'atelier de Lyon à souligner par
le qualificatif junior la distinction entre. Constance II et son
aïC'1I1 ['cmpereur Constance Chlore: ceci a dû se passer vers
:~2R, époque où Constance, devenu .\ ug ustc, cesse de mettre
sur sa monnaie ses prénoms, Flavius Julius, qui, sur les monnaies qu'il a (~mises comme César, suffisent à les différencier
de Cnnsmnce Ch lore ,
Colonel .-\LLOTTE nE LA FI'\E.
~

(1) Cf. aussi Couux, 195 et 202, ainsi que 6.

