
LE DEPOT MONETAIRE DE RUE (T. Ben Redjeb)

Les monnaies de Balbin (vers 160-238) (8 exemplaires)

Né vers  160,  Decius Caelius  Calvinus  Balbinus  est  issue d'une  vieille 
famille patricienne. Il fut deux fois consul, la seconde en 213 avec Caracalla 
pour collègue, et probablement aussi en 213 préfet de la Ville. Il gouverna, 
comme fonctionnaire  civil,  un nombre considérable de provinces,  l'Asie, 
l'Afrique,  la  Bithynie,  la  Galatie  et  le  Pont,  les  Thraces,  les  Gaules; 
quelquefois  il  avait  été  chargé  d'opérations  militaires;  mais  s'était  fait 
connaître surtout comme administrateur. En février 238, après le suicide de 
Gordien Ier,, il est élu avec Pupien par le Sénat comme Auguste. Le peuple 
de  Rome  et  les  prétoriens,  qui  n’ont  aucune  sympathie  pour  ces  deux 
personnages, exigent la nomination du petit-fils de Gordien Ier au Césarat. 
En mai, Balbin est assassiné avec Pupien  par un groupe de prétoriens. 

Emission de 238. Atelier de Rome.

A/ IMP CAES D CAEL BALBINVS AVG
Buste drapé et cuirassé à droite vu de 3/4 arrière

R/ CONCORDIA AVGG
Deux mains jointes .

1 ex. : 5 gr.

A/ IMP CAES D CAEL BALBINVS AVG
Buste drapé et cuirassé à droite vu de 3/4 arrière

R/ FIDES MVTVA AVGG
Deux mains jointes.

5 ex. 4,68 à 5,40 gr (moy. : 4,99 gr.)

A/ IMP CAES D CAEL BALBINVS AVG
Buste drapé et cuirassé à droite vu de 3/4 arrière

R/ PIETAS MVTVA AVGG
Deux mains jointes.

2 ex. 4,70 et 4,91 gr (moy. : 4,80 gr.)

Les titulatures :

IMP(erator) CAES(ar) D(ecivs) CAEL(livs) BALBINVS AVG(ustvs)

Nous n’avons qu’une légende de droit pour l’antoninien.



Les revers :

CONCORDIA AVGG. Mains 
serrées.
Exalte la concorde qui doit régner 
entre les deux augustes Balbin et 
pupien

FIDES MVTVA AVGG (Fidélité 
mutuelle des augustes).  Deux mains 
jointes.
Exalte la Fidélité qui doit régner 
entre les deux augustes, Balbin et 
Pupien. 

PIETAS MVTVA AVGG Deux 
mains jointes.
Exalte la piété qui doit régner entre 
les deux augustes, Balbin et Pupien. 

À suivre....


