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Les ·épith.ètes junior et senior
SUR LES MONNAIES ROMAINES

L'étude de la curieuse monnaie au nom deConstantius junior
Augustus, publiée par M. le colonel Allotte de la Fuye, m'a
conduit à faire des recherches sur l'emploi des titres de Senior
et de Junior sur les monnaies impériales romaines.

Il me paraissait bien improbable qu'un empereur eût pu
prendre le titre de junior,_ alors que le dernier empereur du
même nom était déjà mort depuis une trentaine d'années.

Cohen était tellement de cet avis qu'il n'a pas voulu attri
buer à Co~stance II une monnaie que lui signalait 1\1. Lalanne,
au nom de Consiamiius [wn: nob. C. et dont le buste lauré, le
vêtement, le module et le type s'opposaient à ce qu'elle pût
être donnée à Constance Galle. Il crut à une erreur du graveur
et la donna à Constantin II le jeune (v. note p. 378).

La monnaie appartenant à M. Max Crespy montre que
Cohen se trompait bien certainement et il devenait intéressant
d'étudier l'emploi des titres de Junior et de Senior,

** *
L'appellation de Senior ne se trouve que chez Dioclétien

et Maximien Hercule. En l'an 305. ils a?diquèrent J'empire
et, à partir de ce moment, portèrent sur les monnaies le titre
de Senior Augustus ou même de Senior tout court.

Sur toutes ces monnaies, le titre d'imperator ne paraît plus
et est remplacé par les lettres D N (dominus noster) qui
n'avaient pas encore figuré sur leurs monnaies jusqu'alors.
'C'est une des premières apparitions de ces lettres sur les mon
naies impériales romaines.

Si nous consultons le manuel de numismatique d'A. de
, Barthélemy et celui des monnaies romaines de Gnecchi, nous

y lisons qu'Aurélien fut le premier à porter le titre de Dominus
noster, rai cherché cette appellation sur une monnaie dAuré-
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lien, mais en vain j tout ce que j'ai trouvé, c'est un petit bronze
portant « Deo et domino nato Aureliano li. Ce qui n'est pas
du tout la même chose. .

Gnecchi affirme qu'il existe un aureus de Carin sur lequel
op lit cc Dea ·et domino nosiro Aug. » C'est possible. mais
Cohen ne le donne pas. Par contre, U donne un aureus et trois
petits bronzes de Carus avec Dea et domino Caro A ug. Il Ceci
nous rapproche déjà plus du Domitius nosier .

Il semble que la première application des lettres 0 N se
trouve sur quelques aurei de Constance Chlore et de Galère
Maximien Césars, ce qui est naturellement antérieur à nos
monnaies de Dioclétien et de Maximien Hercule.

Pour les bronzes, nous croyons pouvoir dire que les lettres
D N se lisent pour la première fois sur les monnaies frappées
au nom de Dioclétien et de Maximien Hercule après qu'ils se
furent démis de l'empire. Ces monnaies Ile portent pas toutes
le titre de Senio-r, mais un simple examen suffit pour se con
vaincre qu'elles sont toutes de cette- même époque.

Est-il besoin d'ajouter que l'emploi des lettres 0 N s'est
rapidement généralisé dans la suite et que la lecture de ces
lettres, qui aurait peut-être pu paraître douteuse par le fait de
la monnaie dt Aurélien que j'ai citée plus haut et qui porte
« dominas maius II en toutes lettres, s'Impose comme étant
« dominais noster Il, des revers des monnaies de Licinius fils,
Constantin I, Crispus et Constantin II portant en toutes lettres
« Dominorüm. mostrorùni »?

** *
Passons maintenant au titre de [usiior .

Disons pour commencer qu'A. de Barthélemy prétend que
Commode porta le titre de [unior Augustus . Je ne vois pas
bien comment cela serait possible étant donné que Commode
ne devint Auguste qu'après la mort de Marc Aurèle. En tout
cas, Je n'ai trouvé aucune monnaie de Commode portant- ce
titre. Je crois donc être en droit de ne tenir aucun compte de
cette affirmation de Barthélemy.

Il paraît étrange qu'on puisse avoir à disserter sur l'emploi
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du titre de Junior. 11 Y a évidemment urie règle générà'}e à
suivre à ce sujet j 'mais nous devrons bien constater qu'il y a
quelques étranges exceptions à cette règle.

Il nous serait difficile d'admettre actuellement que quel
qu'un se "dise « le jeune ) s'il n'existe un aîné encore vivant,
ou encore présent à la mémoire de tous, dont il doit se dis
tinguer par cette ajoute à son nom; c'est là, me semble-t-il,
une affaire de bon sens. Il est très compréhensible que Cohen
se soit laissé guider par ce principe dans d'attribution des mon
naies portant ce titre, notamment en ce qui concerne Constance
Galle.

Voici la liste des Césars et des Augustes qui ont porté le titre
de junio-y conformément à ce principe:

10 Galère Maximien par opposition à Maximien Hercule j

2° Licinius fils par opposition à Licinius père;
30 Constantin II par opposition à Constantin I. D'une façon

générale, on peut dire qu'il n'a porté le titre de junior qu'aussi
longtemps qu'il a été César j devenu Auguste, il a abandonné
cette appellation j

40 Constance Galle par opposition à Constance II i

5° Valentinien II par opposition à Valentinien 1.
Venons-en "maintenant aux exceptions: voici celles que j'ai

trouvées:
10 Pour Constantin II: une monnaie au titre de Constaniinus

Junior Atl.g1,tslus (Constaniin-cs [u.n.. Aug.), son buste
lauré à droite avec le paludarnenturn.

R/ Gloria -Exerciius ; deux soldats casqués debout en
regard, tenant chacun une haste et appuyés sur leurs bou
cliers; entre eux, le labarum. (Cohen. n° 121. Turin.)

2° Pour Constant I, une monnaie portant junior nobilis
Caesar, ce qui est tout à fait extraordinaire, car à priori
ce titre ne semble pouvoir s 'expliquer d'aucune façon.

Constans jun. nob . C.; son buste lauré à droite avec le
paludamentum.

RI Gloria Exerciius ; deux soldats casqués debout en
regard, tenant chacun une haste renversée et s'app.uyant
sur un bouclier; entre eux, deux enseignes militaires sur
montées de drapeaux. (Cohen, n" 70, Vienne.)
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3 0 Pour Constance II, deux monnaies au titre de junior,
l'une JUIn. nob. C., l'autre jun. Aug.

'Constaniius jun. nob , C.; son buste lauré à droite, avec
le paludamentum ,

RI Gloria exerciius ; deux soldats casqués debout en
regard, tenant chacun une haste renversée et s'appuyant
sur un bouclier; entre eux, deux enseignes. (Cohen, note
p. 378, Lalanne.)

Constantius jWl. Aug. j son buste diadérné et cuirassé
à droite.

R/ Gloria exerciius ,. deux soldats casqués en face l'un
de l'autre, tenant chacun une haste et appuyés sur un
bouclier ~ entre eux, deux enseignes militaires. A l'exer
gue. PLG.(Re'Z'1M belge de Numismatioue, 78C année, Fe
et2C liv. Max Crespy.)

La première remarque à faire au sujet de ces quatre mé
dailles, c'est qu'elles semblent être des exemplaires uniques ou
à peu près tels. Ceci nous permet de croire qu'elles n'ont été
frappées ·qu'en petit nombre: ce sont évidemment des mon
naies tout à fait exceptionnelles.

Une autre observation qui me semble plus intéressante. c'est
qu'elles ont toutes quatre au revers Gloria exerciius . Or, les
monnaies à ce revers ne sont pas des monnaies comme les
autres monnaies de leur époque.

Ce revers est propre il l'époque constantinienne. Nous le
trouvons sur des monnaies de Constantin r. Constantinople
et Rome, Delmace, Constantin JI, Constant I, Constance II,
Constance Galle et peut-être Procope (Cohen en donne une
à Procope d'après Mionnet, mais ne semble pas avoir connu
cette médaille).

Cohen nous apprend que toutes les médailles au revers Glo
ria exerciius, sous quelque empereur qu'elles aient été frap
pées, sont d'un module inférieur au petit bronze et se rap
prochent beaucoup de celui du quinaire; dans le nombre," il
s'en trouve quelquefois d'un très petit module, encore en des
sous de celui du quinaire ..

Dans une autre note, il nous dit qu'il existe une foule de
très petites médailles de Constantin II plus Ol! moins barbares,
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avec le revers Gloria Exerciius qui, de-même que celles de
Constantinople et de Rome, .paraissent avoir été frappées du
temps d'Anastase.

Pourquoi dit-il 'du temps d'Anastase ? Je l'ignore.

Enfin j'ajouterai que, chaque fois que, vous rencontrez sur
un bronze des fils de Constantin une appellation rare telle que
Junior, Vietor(pour Constantin II), beatus ou maximus (pour
Constant 1), vous pouvez être sûrs... que c'est sur une monnaie
au revers Gloria Exerciius .

Que pouvons-nous conclure de tout cela ?En numismatique
romaine, nous ne pouvons malheureusement rien faire de plus
que d'émettre des hypothèses bien difficilement vérifiables.

Je citerai d'abord pour mémoire l'hypothèse de NI. le colonel
Allotte de la Fuye au .sujet de la monnaie de Consianiiu« jun.
Aug. présentée par lui. La monnaie de Lyon aurait frappé cette
pièce avec ce titre par opposition à Constance Chlore dont le
nom était en grande vénération à Lyon. C'est possible pour ce
cas particulier. Malheureusement, nous n'avons pas d'indica
tion d'atelier pour les trois autres monnaies que je cite, et fût-il
même établi qu'elles sortent de l'atelier de Lyon que cela ne
me donnerait aucun éclaircissement sur la raison pour laquelle
Constant est nommé [unior sur une de ces pièces.

Nous, pouvons aussi penser à des erreurs de frappe, comme
l'a fait Cohen, ou, ce qui paraîtrait encore plus vraisemblable,
à des monnaies fausses. .

Nous savons 'qu'à cette époque, il existait une véritable anar
chie dans la frappe des monnaies: une loi dut être promulguée
en 326, interdisant l'usage de toute monnaie coulée ou frappé-e
en dehors des ateliers officiels. Aurions-nous affaire à quelques
unes de ces fausses monnaies? Je ne le crois pas, car une autre
loi nous explique que c'étaient les monétaires eux-mêmes qui
frappaient cette fausse monnaie. Pourquoi auraient-ils donné
sur ces monnaies des titres inexacts aux empereurs? Leur inté
rêt était évidemment de se rapprocher autant que possible du
type officiel.

Au reste, ne l'oublions pas, toutes les monnaies au revers
Gloria exercttus sont anormales. La seule explication qui me
paraisse possible, _c'est que ces monnaies auraient été fabri-
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quées spécialement pouf l'armée. Inutile de rappeler ici te rôle
prépondérant qu'a joué l'armée dans l'élévation et le maintien
de Constantin et de ses fils à l'empire j que la corruption au
moyen de largesses ait été employée pour gagner les armées,
cela ne fait aucun doute. Ne pourrions-nous pas, dès lors,
admettre que des monnaies d'un module inférieur aient été

r frappées à cet effet, le module officiel menant .àdes dépenses
par trop fortes? La légende du revers même, Gloria exercüus,
rend cette hypothèse possible.

Mais ceci n'explique pas encore le titre de [unio«. Ce qui me
paraît le plus vraisemblable, c'est qu'on aurait donné sur ces
monnaies des titres propres à plaire aux soldats, tels que Vic"
tor, Beatus et Mnxinius,

Quant au titre de Junior, il devait probablement rappeler
aux soldats que Constantin II, Constance II et Constant 1
étaient les jeunes fils de Constantin le Grand r n'oublions pas
qu'ils n'avaient que vingt et un, vingt et dix-sept ans au
moment de la mort de leur père: il *s'agissait d'assurer l'em
pire à ces trois enfants du grand homme qui avait été pendant
tant d'années le maître unique de l'empire. Il fallait ·:-carter
d'autres prétendants possibles plus âgés. Tout le monde sait
que ce ne fut que trois mois après la mort de Constantin que
ses fils prirent le titre d'Auguste après avoir fait massacrer
par l'armée deux frères de Constantin et six de ses neveux,
parmi lesquels Delmace et Ha n nibalien, probablement plus
âgés que les fils de Constantin.

Je ne sais si cerre explication de I'ernploi anormal du titre
de junior peut parairre satisfaisante. En tout cas, une chose
me paraît évidente, c'est que b. vraie explication ne pourra être
trouvée qu'en étudiant cette Atrange série de monnaies au
revers Gloria exerciius et en établissant plus exactement dans
quelles conditions elles ont été émises.

Dr }J. WlI_L~MS.




