
LE DEPOT MONETAIRE DE RUE (T. Ben Redjeb)

 

I. Les monnaies de Pupien (vers 170-238) (9 exemplaires).

Né vers 170,  Marcus Clodius Pupienus Maximus  est issue d'une  vieille famille 
patricienne. Considéré comme un excellent officier, il avait conquis la dignité 
sénatoriale, la préture, le consulat,  avait été gouverneur de la Bithynie, de la 
Grèce, de la Narbonaise. En 234, il exerce la fonction de préfet de la ville de 
Rome. Il y fait preuve d'une autorité acharnée qui lui attire l'hostilité permanente 
du petit peuple de la ville. En février 238, après le suicide de Gordien Ier, il est 
élu  avec  Balbin  par  le  Sénat  comme  Auguste.  Il  devait  représenter  plus 
particulièrement l'armée. En mai, il est assassiné avec Balbin par un groupe de 
prétoriens qui proclament empereur Gordien III. 

Emission de 238. Atelier de Rome.

A/ IMP CAES M CLOD PVPIENVS AVG
Buste drapé et cuirassé à droite vu de 3/4 arrière

R/ AMOR MVTVVS AVGG
Deux mains jointes.

2 ex. : 4,34 à 4,76 gr (moy. : 4,55 gr.)

A/ IMP CAES M CLOD PVPIENVS AVG
Buste drapé et cuirassé à droite vu de 3/4 arrière

R/ CARITAS MVTVA AVGG
Deux mains jointes.

5 ex. : 4,43 à 5,57 gr (moy. : 4,87 gr.)

A/ IMP CAES PVPIEN MAXIMVS AVG
Buste drapé et cuirassé à droite vu de 3/4 arrière

R/ PATRES SENATVS
Deux mains jointes.

2 ex. : 4,90 à 5,21 gr (moy. : 5,05 gr.)

Explication des légendes :

Nous avons deux légendes de droit.

*IMP(erator) CAES(ar) M(arcvs) CLOD(ivs) PVPIENVS AVG(vstvs). Cette légende semble plus rare que la 
suivante.
*IMP(erator) CAES(ar)  PVPIEN(vs) MAXIMVS AVG(vstvs)



Les revers :

AMOR MVTVVS AVGG
Fait référence à la concorde qui doit 
régner  entre  les  deux  Augustes.  En 
fait,  Pupien,  de  simple  origine,  ne 
s'entendit pas avec Balbin. 

CARITAS MVTVA AVGG
Fait référence à la concorde qui doit 
régner  entre  les  deux  Augustes.  En 
fait,  Pupien,  de  simple  origine,  ne 
s'entendit pas avec Balbin. 

PATRES SENATVS
(Pères  du  Sénat).  Le  revers 
rappelle  que  Balbin  et  Pupien 
étaient  tous  deux  sénateurs 
(pères conscrits).

À suivre....


