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l’occurrence ; dans tous les cas, ce sont des circonstances de crise, ici militaire. Last, 
but not least, la confrontation des trouvailles a permis d’affiner la méthodologie de la 
recherche, la typologie des séries, les liaisons des émissions, de mieux cerner par les 
aires de dispersion les centres émetteurs. Ce volume qui fera les délices des numis-
mates sera des plus précieux pour les historiens de la conquête césarienne. Que serait-
ce si toutes les découvertes avaient pu avoir lieu dans des conditions de fouilles 
légitimes ? Georges RAEPSAET 
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Dans cet ouvrage qui fait suite à sa dissertation présentée en 2011 à l’Université 

de Heidelberg, Susanne Börner examine les images apposées au revers des monnaies 
et médailles émises à Rome par l’empereur Marc Aurèle, dans le but d’y trouver des 
informations officielles et de première main sur la vision politique qu’il avait de sa 
personne et de son gouvernement, étant admis qu’il jouait un rôle dans le choix de 
telles images. Elle recherche les ruptures, qui traduisent des changements de situation 
politique, mais aussi les éléments empruntés et ceux qui étaient propres à son réper-
toire. Le matériel est analysé année par année – il y a en général deux émissions par 
année –, en regard des événements historiques, et en distinguant les catégories moné-
taires (métaux précieux, bronze, médailles). Les différents sujets sont détaillés, et l’on 
notera que l’auteur a eu la bonne idée de les inscrire en majuscules grasses, ce qui 
permet une recherche thématique rapide et donne une grande clarté à toute l’étude. 
Enfin, comme Marc Aurèle a le plus souvent frappé en parallèle avec un autre diri-
geant, des comparaisons des sujets choisis et de leur fréquence dans les différentes 
catégories monétaires concluent chaque chapitre. La production monétaire de Marc 
Aurèle se divise en trois périodes, marquées par des modes de gouvernement diffé-
rents et, en conséquence, par des messages différents exprimés sur les monnaies. De 
138 (mort d’Hadrien) à 161, il est associé, avec le titre de César, au pouvoir impérial 
d’Antonin le Pieux, et les images monétaires reflètent ses aptitudes militaires, son lien 
à la dynastie par son mariage avec la fille de l’empereur, et sa collaboration harmo-
nieuse avec ce dernier. Après la tentative d’usurpation contre Antonin en 151, Marc 
Aurèle met l’accent sur son rôle de successeur et se donne un profil plus fort. De 161 
(mort d’Antonin) à 169, il dirige l’Empire avec son frère d’adoption, Lucius Vérus, 
tous deux portant le titre d’Auguste. De nouveaux sujets monétaires, qui soulignent 
l’entente entre les deux empereurs, mettent en avant ce mode de gouvernement inédit. 
Très vite, plusieurs frontières de l’Empire sont menacées. Marc Aurèle reste à Rome 
et s’occupe de politique intérieure, tandis que Lucius Verus est envoyé sur le front. 
Des tensions entre les empereurs sont évoquées par les textes, mais elles ne transpa-
raissent pas sur les monnaies, qui utilisent une titulature et des sujets très parallèles, 
notamment les titres guerriers Armeniacus, Parthicus maximus et Medicus, que Marc 
Aurèle emprunte à Lucius Verus. De 169 (mort de Lucius Verus) à 180, Marc Aurèle 
dirige seul l’Empire. Sa titulature abandonne les titres guerriers et il choisit des sujets 
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complètement différents, sans doute pour marquer la distance avec l’époque du 
double gouvernement. Dès 170, les images prennent une connotation militaire, illus-
trant le choc causé par l’incursion des Germains en Italie et le souci d’encourager les 
troupes, principal récipiendaire des monnaies, et la population. En 171, les decennalia 
et les vingt-cinq ans de tribunicia potestas de l’empereur sont célébrés sur les 
monnaies, ce qui indique que la crise est passée. Après 175 et la tentative d’usurpa-
tion du pouvoir par Avidius Cassidius, Marc Aurèle s’attache à se faire reconnaître en 
Orient et à imposer son fils Commode comme son successeur, notamment en lui don-
nant des émissions monétaires, dont les sujets évoquent leur entente, rappellent son 
époque de César et vantent les aptitudes de Commode comme chef de guerre. Au 
total, Susanne Börner démontre le concours que la numismatique peut apporter à 
l’histoire politique, non seulement en l’illustrant, car le choix des images monétaires 
était à l’évidence étroitement lié aux événements et situations politiques, mais aussi 
en donnant une meilleure impression de la gravité de certains d’entre eux, notamment 
l’incursion des Germains en Italie. Plus généralement, ces images sont d’excellentes 
sources d’informations concernant l’auto-représentation de l’empereur, la légitimation 
du pouvoir et les traditions du IIe siècle.  Véronique VAN DRIESSCHE 
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Cette publication collective est le fruit de la contribution de différents auteurs à 

une discussion sur les mobilités grecques de l’époque archaïque à l’époque hellénis-
tique tenue à la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie de Nanterre. Introduisant 
l’ouvrage, L. Capdetrey explique que le renouvellement des approches et des concepts 
pluridisciplinaires qui a eu lieu ces vingt dernières années dans ce domaine justifie 
une synthèse de l’avancée scientifique mais également une mise en garde critique sur 
les notions d’ethnicité et de réseaux, récemment importées des sciences sociales et 
dont l’abus risquerait de mener à des visions erronées. La première partie de 
l’ouvrage consiste en un bilan historiographique de la mobilité grecque antique. 
M. Gras, pour commencer, revient sur les méthodes de lecture des trafics à l’époque 
archaïque par les découvertes archéologiques telles que les céramiques. Optant pour 
un décryptage au cas par cas ainsi qu’une périodisation précise, l’auteur souligne que 
c’est par sa construction séquentielle que l’archéologie permettra la meilleure 
approche économique et anthropologique des échanges de cette période. Ensuite, 
I. Malkin et C. Müller retracent l’évolution du terme d’ethnicité jusqu’à son introduc-
tion en histoire grecque par Hall. Jugeant que la théorie constructiviste, faisant depuis 
autorité, ne doit pas masquer le poids des héritages culturels et des circonstances, les 
auteurs proposent de nouvelles pistes pour la lecture de l’évolution des identités. 
C. Moatti, quant à elle, offre un bilan historiographique et conceptuel plus large de la 
mobilité en Méditerranée, rappelant que la migration n’est plus considérée comme un 
mouvement minoritaire, vu sous l’angle de l’accueil à l’arrivée, mais comme un pro-
cessus socialisant induisant des communautés transnationales et obligeant à repenser 


