
TRADITIONS ETRUSCO-ITALIQUES
DANS LE MONNAYAGE DE TREBONIEN

GALLE

La numismatique de l’Empire comporte parfois, dans le choix 
des types monétaires, de singulières innovations dont on cherche 
en vain l’origine dans les traditions proprement romaines ou dans 
l’influence des cultes orientaux. Nous voudrions montrer, par deux 
exemples empruntés au monnayage de Trébonien Galle et de Vo- 
lusien, qu’elles peuvent trouver leur explication dans la persistance 
et la résurrection de certaines formes, souterrainement entretenues, 
de la vieille religion étrusco-italique, sur lesquelles elles fournisssent, 
en retour, des indication inattendues.

Et notons-le tout de suite : rien, a priori, n’est plus compré-
hensible, vers 251, que cet appel aux modes archaïques de la dévo-
tion nationale. C’était tout autre chose qu’une fantaisie érudite ou 
une complaisance régionaliste : contre l’anarchie croissante du ré-
gime, contre la pression des Barbares aux frontières, contre l’épi-
démie de peste qui, se répandant d’Ethiopie, allait pendant quinze 
ans exercer ses ravages dans tout l’Empire, il était naturel que la 
conscience publique invoquât l’assistance de divinités plus efficaces 
que celles du Panthéon officiel, dont l’impuissance éclatait à tous 
les yeux. Dans son désarroi, elle pouvait les faire venir de très loin 
dans l’espace ou dans le temps ; les importer de l’étranger ou les 
tirer de son plus ancien passé. Et ce second procédé de renouvelle-
ment s’accordait avec la réaction qui, périodiquement, entravait 
les progrès du syncrétisme orientalisant. Ainsi l’Empereur Claude, 
déjà, avait favorisé le rétablissement de la discipline étrusque et 
proscrit les exteruae superstitiones (1). Au milieu du IIIe siècle, 
la célébration des Jeux Séculaires par Philippe en 248, la persé-
cution de Dèce à l’égard des chrétiens marquent une volonté de

(1) Tac., Ann., XI, 15; XII, 59. Cf. notre article, Tarquiüus Priscus 
et Vorganisation de l’ordre des harustices sous l’Em-pereur Claude, Latomus, 
1953, Pag. 412 sq.
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restauration du paganisme romain dont le recours aux survivances 
italiques n’était que la manifestation extrême.

Ces années-là, au surplus, voient s’inscrire dans les fastes im-
périaux des noms significatifs qui attestent la naissance étrusque, 
orgueilleusement proclamée, des maîtres de l’Empire. La femme de 
Trajan Dèce s’appelait Herennia Cupressenia Etruscilla, et l’on 
ne peut douter qu’elle jouît d’une autorité personnelle assez forte 
pour avoir conservé son titre d’Augusta après la mort de Dèce et 
l’avènement de Galle, aux dépens de la femme de celui-ci, Baebiana, 
qui n’en fut jamais revêtue. Les dénominations de leur fils aîné, 
Q. Herennius Etruscus Messius Decius, n’expriment pas moins la 
fierté qu’il avait de sa race; et quant au cadet, C. Valens Hosti- 
lianus Messius Quintus, on retiendra encore le cognomen de Per- 
penna que lui donne VE-pitonie d’Aurelius Victor (2). Dèce et Etrus-
cus furent tués sur le champ de bataille d’Abrittus, en juin 251, 
et Trébonien Galle prit le pouvoir.. Lui aussi était de souche étrusque.

On considère souvent (3) que son rôle, pendant la campagne de 
Mésie, avait été équivoque, et que la « prudente immobilité » qu’il 
avait gardée au plus fort du combat « ressemblait singulièrement à 
une trahison». On soupçonne aussi que c’est «pour donner le 
change » qu’il ménagea la famille de son prédécesseur et lui laissa 
une part de souveraineté. En fait on ne sait rien des conditions dans 
lesquelles fut conclu cet accord, qui semble reproduire, par-delà les 
siècles, certains pactes de succession de l’histoire des Tarquins : il 
est possible qu’Herennia Etruscilla, nouvelle Tanaquil, n’ait pas 
été sans responsabilité dans l’élévation de Galle, nouveau Servius 
Tullius. En tout cas, et cela seul devait être marqué ici, la transmis-
sion du sceptre à travers les deux gentes étrusques se fit sans dé-
chirement, et sans que fût interrompue la continuité des tendances 
qu’elles représentaient. Galle conféra à Hostilien le rang d’Auguste 
à ses côtés, et à son fils Volusien le rang de César (4). Hostilien 
étant mort de la peste à la fin de l’été, Volusien devint Auguste.

(2) Au r e l . Vic t ., Εφ., 30 : Horum temporibus H ostilianus P er penna 
a senatu imperator creatus...

(3) Μ. Be s n ie r , Hist. Gén. de Gl o t z , Hist. Rom., IV, i, pag. 168 sq.
(4) Au r e l . Vic t ., Caes., 30 : Haec ubi Patres comperere, Gallo Hosti- 

lianoque Augusta imperia, V olusianum-, Gallo editum, Caesarem decernunt. Sur 
la chronologie des événements, nous admettons les dates de Mattingly- 
Sydenham-Sutherland, Roman Imperial Coinage {R.EC.), IV, 3, pag. 151, 
154, 189.
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Galle et Volusien régnèrent ensemble pendant moins de deux ans, 
jusqu'en mars 253, où ils furent tués tous deux à Terni par l’usur-
pateur Emilien.

Sur les origines de Trébonien Galle, C. Vibius Trebonianus 
Gallus, on a d’ailleurs des précisions intéressantes. Il était de Pé-
rouse, et d’une famille dont l’attachement à sa ville natale est attes-
té épigraphiquement par des documents remontant à quatre géné-
rations. Son arrière-grand-père, célébré par une inscription de 
2O5 (5)· avait été patron du municipe de Pérouse, en même temps, 
nous y reviendrons, que patron et curateur de la république des 
Vettonenses (Bettona); et ce C. Vibius Gallus Proculeianus descen-
dait peut-être du L. Proculeius qui avait été, dans la Perusia re- 
stituta (6) d’Auguste, successivement quattuorvir et duumvir (7). 
Galle et sa femme, Afinia M. f. Gemina Baebiana, avaient leur 
résidence à Pérouse alors qu’il était encore homme privé et simple 
clarissime. Devenu Empereur, il promut sa patrie au rang de co-
lonie, Colonia Vibia Augusta Perusia (8). Il n’est pas douteux que 
Volusien, C. Vibius Afinius Veldumnianus Gallus, suivît les prin-
cipes de son père, et l’on peut voir en tous deux les héritiers 
de l’une de ces gentes de l’aristocratie locale, qui, malgré les siècles 
écoulés, n’en demeuraient pas moins fidèles à leurs souvenirs. C’est 
dans cette perspective que nous devons maintenant considérer les 
émissions au type de J uno Martialis et ά’ΑφοΙΙο Arnazius.

I.

La déesse inconnue, Juno Martialis, dans toute l’histoire de la 
numismatique romaine, n’a été représentée au revers d’une monnaie 
que pendant cette période où des princes étrusques détenaient le 
pouvoir, et, très précisément, dans le court biennium de Trébonien

(5) C.I.L., XI, 1926 — Dess. 6616.
(6) C.I.L., XI, 1923 = Dess. 6614.
(7} C.I.L., XI, 1943 = Dess. 6617. Il est possible que C. Vibius Marsus, 

consul en 17, et dont la fille fut la belle-soeur de Claude, fût aussi de Pé-
rouse et de la même gens. Il avait épousé une Laelia, et les Laelii étaient 
nombreux à Pérouse: on connaît une schola Laeliana (C.I.L., XI, 1924); en 
ce cas son cognomen Marsus = Martius (Sc h u l z e , Z..G.L.E., pag. 189), in-
téresserait peut-être la survivance de Juno Martialis.

(8) C.I.L., XI, 1930 = Dess. 6613 (sur la Porta Marzia, dont le nom, 
peut-être moderne, est attesté toutefois dans des documents du XIVe siècle). 
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Galle. Plutôt d’ailleurs qu'aux Herennii, c’est aux Vibii Galli qu’il 
faut attribuer l’introduction de ce type monétaire (fig. i).

Il est vrai que la chronologie de ce monnayage n’est pas en-
tièrement claire (9), et que, comme J uno Martialis apparaît dans 
les dernières émissions d’Hostilien et les premières de Volusien, on 
se laisse aller parfois à considérer que « Volusien en a repris le

Fig· 1.
Cabinet des Médailles (Photo B. N ).

type à Hostilien » (10). En fait il surgit simultanément, dans l’été 
251, dès l’avènement de Galle, sur des antoniniani exactement con-
temporains d’Hostilien Auguste (11) et de Volusien César (12). La

(9) K. Pin k , Num. Zeitschr., 1936, pag. 19; H. Ma t t in g l y , Num. 
Chron., 1946, pag. 36 sq. ; cf. encore P. Le Ge n t il h o mme , La trouvaille 
de Nanterre, Rev. Num., 1946, pag. 57 sq.

(10) H. Ma t t in g l y , Num. Chron., ibid., pag. 41 ; P. Le Ge n t il h o m-
me , ibid.., pag. 44; pour K. Pink, qui considère ces antoniniani d’Hostilien 
comme des hybrides, le problème ne se pose pas.

(11) R.I.C., IV, 3, pag. 145, n. 190 (Rome); pag. 147, η. 202A (An-
tioche).

(12) Ibid., pag. 174, η. 131 (Rome). 
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déesse, dans les deux cas, est pareillement figurée assise de face 
dans un temple distyle. Rien dans les émissions antérieures d’Hosti- 
lien César (13), n’annonçait pareille initiatix'e, dont les suites se 
développeront au contraire largement, après sa mort prématurée, 
dans le monnayage commun de Galle et de Volusien (14), dès lors 
tous deux Augustes : antoniniani, as et sesterces, médaillons d’ar-
gent et de bronze (15), sur lesquels la représentation s’enrichira de 
détails inédits, le temple distyle découvrant sa forme circulaire et 
ses quatre colonnes, cependant que des objets indistincts, des urnes, 
ou deux enfants, se dressent dans les entrecolonnements. Une autre 
variété supprimera le temple et montrera, la déesse assise sur un 
trône et tournée vers la gauche, tenant un sceptre ou un globe. 
Certains exemplaires inscriront une étoile dans le champ. En tout 
cas, quels que soient les aspects sous lesquels Galle et Volusien se 
seront plu à la révéler, Juno Martialis disparaîtra avec l’extinction 
de leur éphémère dynastie, et ne reparaîtra jamais.

Son identification est encore un mystère indéchiffré (16). Quel 
est le temple rond qui abrite la statue de la déesse (17)? Quels 
sont au juste les attributs qui l’accompagnent? Elle tient dans la 
main gauche quelque chose où.Ton a voulu voir autrefois des ciseaux 
d’accoucheuse (18), et dans lesquels on reconnaît en général 
aujord’hui, plus vraisemblablement, des épis de blé. Dans l’ensemble,

(13) Ibid., pag. 153: « Hostilian has only two reverses as Augustus 
which he had not already had as Caesar », - dont Juno Martialis.

(14) Ibid., pag. 161, n. 25; pag. 164, n. 54 (Rome); pag. 166, n. 69 
(Milan); pag. 171, η. 109-112; pag. 176, n. 155-6; pag. 178, n. 171-176; 
pag. 188, n. 252 (Rome). P. Le  Ge n t il h o mme , ibid., pag. 58, croit pouvoir 
remarquer que « tous ces types de Juno Martialis sont, à Rome, toujours at-
tribués à Hostilien ou à Volusien et seulement accidentellement à Trébonien 
Galle ». L’hypothèse d’une initiative d’Hostilien étant écartée, peu importe 
à notre thèse que Volusien, plutôt que Trébonien Galle, ait favorisé le type 
de Juno Martialis.

(15) Au médaillon d’argent de R.I.C., pag. 161, n. 25 (= Gn e c c h i, 
I Medaglioni Romani, I, n. 1, pag. 25, 1), il faut ajouter les médaillons de 
bronze de Gnecchi, II-III, n. 4, 5 et 9, pl. ni, 5; 112, 1 et tav. di suppl., 
5; cf. J. Toynbee, Rom. Medallions, pag. 165 et pl. XLV, 7.

(16) R.I.C., pag. 156: «The meaning of this type is an unsolved 
mystery ».

(17) D. F. Br o w n , Ternîtes of Rome as cointyles, pag. 13. L’auteur ne 
propose aucune identification.

(18) Pr e l l e r , Röm. Myth., pag. 289 : Juno Martialis s’identifierait 
avec Juno Lucina.
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elle se présente comme une déesse de la fécondité associant à la 
tradition de Tellus (19) les insignes de Junon Reine (20).

Mais le nom de Juno Martialis offre un indice sûr de prove-
nance qu’on n’a pas assez remarqué. La relation de parenté ou de 
subordination qu’elle implique entre Junon et Mars, inexplicable 
d’après la mythologie classique (21), est exactement de celles qui 
unissent les familles divines dans la théologie primitive de l’Italie. 
Nombreuses, chez les Osques et les Ombriens, sont ces appellations 
doubles qui déterminent le nom d’une divinité — ou d’une notion 
divinisable — par un adjectif dérivé du nom d’un autre dieu ou par 
ce nom même au génitif (22). Par cette sorte de surnom il était 
précisé que le premier dieu appartenait au second, qu’un numen in-
férieur était entré dans le cercle d’une divinité plus importante, 
qu’un génie particulier assumait les fonctions d’une divinité plus 
générale. On connaissait ainsi Venus Jovia, Hercules Jomus, Her-
cules Cerealis, Numisius Martius, etc... N er io Martis, c’était d’abord 
«le Courage de Mars», avant de devenir Nerio, épouse de Mars; 
Here Martea, c’était «la Volonté de Mars», avant de devenir una 
ex Martis comitibus (23). Mais nulle part cette tendance à établir 
entre une multiplicité de dieux ou de fonctions divines des liens de 
filiation, de mariage ou simplement d’obédience n’apparaît de façon 
plus systématique que dans la religion ombrienne, telle qu’elle se 
reflète dans les Tables Eugubines. Le Panthéon iguvien présente 
l’aspect d’une vaste généalogie de quelque vingt-six dieux parfois

(19) Cf. la monnaie de Philippe à la légende Fecunditas Temporum, 
avec Tellus assise à gauche, tenant des épis, la corne d’abondance (qui manque 
ici) et deux enfants (R.I.C., pag. 84, n. 132).

(20) Le sceptre (R.I.C., pag. 166, n. 69); le globe (ibid.., pag. 171, 
n. 109).

(21) Le hasard qui faisait coïncider d’une part l’antique fête de Mars 
du 1er Mars avec le jour de fondation du Temple de Juno Lucina et avec la 
fête des Matronalia, et d’autre part, le 1er Juin, le jour de fondation des tem-
ples de Mars à la Porte Capène et de Juno Moneta, a introduit un lien entre 
Junon et Mars que les poètes du siècle d’Auguste (Ov., Fast., V, 229 sq. ; 
cf. Paul Fest., pag. 86 L.) ont exploité en faisant, à l’imitation de la légende 
grecque d’Héra et d’Arès, de Mars le fils de Junon (Wïssowa, R.u.K.d.R.", 
pag. 147; cf. G. Hermansen, Stud, über den ital. u. den rôm. Mars, pag. 25). 
Il ne pouvait, à la rigueur, sortir de là qu’un Mars Junonius, non une Juno 
Martialis.

(22) G. De v o t o , Gli Antichi Italici*,  pag. 253 sq. ; He u r g o n , Capone 
préromaine, pag. 386.

(23) Pa u l . Fe s t ., pag. 89 L.
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groupés en triades, ou associés selon des rapports complexes et mou-
rants (24). Pour nous en tenir à Mars, il intervenait à Gubbio sous 
plusieurs formes et avec plusieurs surnoms qui chaque fois posent 
un problème (25). Un exemple nous suffira: la cérémonie de la 
lustration était présidée par Cerrus Martius, démon local entré 
dans la dépendance de Mars, ou dieu chtonien exerçant les fonctions 
de Mars; et il était assisté dans cet office par deux parèdres fémi-
nines, Praestota Cerria, Cerri Martii, et T orra Cerria Cerri Martii, 
personnifications de la Résistance et de la Fuite, dont l’apparte-
nance à Cerrus et plus spécialement à Cerrus Martius était dou-
blement exprimée par un adjectif et un génitif (26).

Or il est bien certain que la tradition s’est maintenue après la 
conquête romaine et même sous l’Empire. Une statue de l’époque 
d’Auguste était dédiée à Gubbio à Mars Cyprins (27), en qui l’on 
a judicieusement reconnu un Mars influencé par le culte de Mars 
Ultor, adoré en même temps que Cypris ou Vénus (28). Et au se-
cond siècle encore, la même appellation, inversée, mais toujours 
fidèle au principe d’exprimer les rapports d’une divinité avec une 
autre, reparaît sur un fragment de bas-relief de Bettona: Veneri 
Martiali, à côté d’invocations à la Victoire et à Isis (29). De Venus 
Martialis à J uno Martialis, nous nous rapprochons.

La Pérouse des Vibii Galli avait sans doute été l’une des capi-
tales étrusques, mais, à la frontière orientale de l’Etrurie, du haut 
de son balcon qui domine la vallée du Tibre, elle découvrait à ses 
pieds toute l’Ombrie, et les petites villes de la rive gauche du fleuve, 
Arna, Assise, Urvinum, Bettona, rattachées depuis Auguste à la 
Regio VI, mais sur lesquelles elle avait exercé longtemps sa tu-
telle (30). Etrusque et ombrienne à la fois, il était inévitable que 
Pérouse fût, en quelque mesure, marquée elle-même de ce trait 
profond d’une civilisation voisine, qu’elle avait d’ailleurs contribué 
à former.

(24) G. De v o t o , Tabulae Iguvinae*,  pag. 180 sq.; Le Tavole di 
Gubbio, pag. 13 sq.

(25) Id., Tab. Igurv., pag. 215.
(26) Id., ibid., pag. 279 sq. ; He r ma n s e n , ibid., pag. 28 sq.
(27) C.I.L., XI, 5805 = Dess. 3151.
(28) He r ma n s e n , ibid., pag. 37 sq. ; R. Sc h il l in g , La Rei. rom. de 

Vénus, pag. 338 et n. 3.
(29) C.I.L., XI, 5165.
(30) Nis s e n , Hai. Landesk., II, 1, pag. 322.
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C'est en ce sens que nous croyons pouvoir conclure aux «ori-
gines ombriennes» de la Juno Martialis de Trébonien Galle. Et, 
sans prétendre tirer trop de conséquences de ce qui n’est peut-être 
qu’un heureux hasard, mais qui dessine pourtant, entre autres, 
une voie de pénétration possible, constatons que l’arrière-grand-père 
de cet Empereur, à peu près à la même époque où le nom de Venus 
Martialis était inscrit, à Bettona, sur un bas-relief, était patronus 
et curator rei publicae Vettonensium.

Nous ne relevons là, naturellement, qu’une forme de dénomi-
nation religieuse, laquelle, remontant à un âge très ancien, était 
susceptible, au cours des siècles, de s’adapter à une matière nouvelle. 
Ainsi les noms de Mars Cyprius et de Venus Martialis exprimaient, 
en termes traditionnels, une donnée mythologique que les Tables 
Eugubines n’avaient pas prévue, et qui n’avait été introduite de 
Grèce à Rome et de Rome en Ombrie qu’au temps d’Auguste. De 
même la forme archaïsante de la légende Iunoni Martiali ne préjuge 
pas du sens que Trébonien Galle a voulu lui donner. L’identification 
du Temple, l’explication des attributs recèlent en définitive la clé 
du problème. Rappelons que Pérouse, avant sa destruction en 40 av. 
J-C., était consacrée à Junon, que Vulcain remplaça comme (Leus 
patrius (31). Mais Mars n’y parait attesté que parmi les cultes mi-
neurs. On a émis (32) l’hypothèse que Juno Martialis était la déi-
fication de la mater castrorum, et qu’il y avait là une allusion à Bae- 
biana, femme de Galle et frustrée du titre d’Augusta. Pour la 
mater castrorum, peut-être. Pour Baebiana, la présence du type au 
revers des monnaies d’Hostilien nous paraît l’exclure. Mais il est 
permis d’imaginer encore que le rapport de subordination exprimé 
par le nom même de Juno Martialis symbolise l’entente établie entre 
le nouvel Empereur et l’impératrice régnante, entente qui est l’un 
des thèmes fondamentaux de leur monnayage. Etruscilla avait 
frappé des monnaies au type de Junon Reine (33). Trébonien Galle 
commence ses émissions par des antoniniani avec la légende Marti 
Pacifero (34). Juno Martialis, n’était-ce pas Junon Reine soumise 
à l’autorité bienveillante de Mars Pacifer?

(31) App., B.C., V, 49; Cass. Dio, XLVIII, 14, 5-6.
(32) A. Al f ô i.d I, dans l’article de Vjestnik cité infra; l’idée a été re-

cueillie avec faveur dans C.A.H., XII, pag. 167, n. 5, et R.I.C., IV, 3, pag. 156.
(33) R./.C., ibid., pag. 127, n. 57.
(34) Ibid., pag. 153, pag. 163, n. 40 et pag. 168, n. 85.
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II.

Si l'iclée de la concorde entre les princes inspire une partie du 
monnayage de Galle et de Volusien, une autre est dominée par 
l’obsession de la peste: Gallo Volusianoque fauor quaesitus, écrit 
Aurelius Victor (35), quod anxie studioseque tenuissimi cuiusqite 
exsequias curaient. Et Eutrope : mhil omniiio darum gesserunt ; 
sola pestilentia et morbis atque aegritudme notus eoruni principatus 
fuit (36). A la lutte contre le fléau se rapportent évidemment les 
pièces au type A'Apollo Salutaris, porteur d’un rammenti de laurier 
et appuyant sa lyre sur un rocher (37), et, variante bizarre et, par 
là même, d’un grand intérêt, une dizaine de bronzes (38) présentant 
au revers un Apollon dressé sur une montagne et tenant dans sa 
main gauche non pas un arc, comme on l’a cru souvent, mais un 
serpent. Pour toute légende, se déployant en bandeau horizontale-
ment de part et d’autre de l’effigie, les lettres Arn. ad (39) (fig. 2).

Laissant à de plus compétents la discussion du problème numis-
matique que posent ces monnaies, nous ne considérerons ici que la 
personnalité du dieu médecin qui orne les revers. Pour identifier 
cet Apollon pourvu de l’attribut d’Esculape et d’un nom inconnu,

(35) Au r e l . Vic t ., Caes., 30.
(36) Eutr., Hist. Rom., IX, 5.
(37) R.I.C.. IV, 3, pag. 154, 160-2, 171, 179, 197.
(38) Co h e n , Monn. Imp. Rom.. V, Tréb. Galle, pag. 239; Volus., 

pag. 268; El me r , Jahrb. deutsch, archüol. hist., 52, 1937, pag. 108 sq. 
Le recueil de Mattingly ighore ces pièces, dont on ne saurait pourtant contester 
l’authenticité. Il semble qu’elles appartiennent à une émission impériale extraor-
dinaire, qui en ferait plutôt des médaillons que des monnaies véritables (Gn e c - 
CHi. / Medaglioni Romani, II, Tréb. Galle, n. 2 (pi. il I, 3); III. Tréb. 
Galle, n. 8; Volus., n. 4 et 5 (pl. 114, 8); cf. J. To y n b e e , Rom. Medallions, 
pag. 161 ). Comme les médaillons, elles n'offrent pas au revers le S.C. qui 
désigne comme monnaies sénatoriales toutes les autres pièces de bronze de 
Néron à Gallien. G. Elmer pourtant, qui les a étudiées en appendice à l’ar-
ticle de K. Pink cité plus loin, a montré qu’elles constituaient deux séries 
monétaires authentiques, comportant, sous le nom de Galle et de Volusien, le 
double sesterce, le sesterce, le dupondius et l’as. Retenons entre autres de ses 
conclusions qu’elles proviennent toutes, sans doute possible, de l’atelier de 
Rome, ce qui constitue déjà un argument contre l’origine orientale du type.

(39) On a lu parfois, d'après certains exemplaires (Gnecchi, Tréb. Galle, 
n. 2), Amasi à côté A'Amasi; mais cet S est un Z renversé.
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A. Alföldi (40) et plus récemment K. Pink (41) se sont tournés 
vers l’Orient, d’où vient toute lumière. A. Alföldi a tenté d’expli-
quer A si par Aziz, nom d’un dieu oriental assimilé à Apollon, sans 
réussir à rendre compte des lettres Arn. K. Pink, en quête d’un 
Apollon de la montagne, s’est arrêté à Cesaree de Cappadoce, dont 
les monnaies représentent le Mt Argaios surmonté d’une statue où

Fig· 2.
Cabinet des Médailles (Photo B. N.).

l’on croit reconnaître tantôt Apollon, tantôt Hélios (42). D’autre 
part Arna était le nom préhellénique de Xanthos de Lycie, et si-
gnifie peut-être « source d’eau chaude » : le suffixe -azi sert en lycien 
à former des ethniques; les monnaies de Xanthos sont au type

(40) A. Al f ö l d i, Vjestnik bru. arch, drustva, 1927, pag. 223 sq., cité 
par Besnier, dans V Hist. Gén. de Gl o t z , Hist. Rom., IV, i, pag. 170, n. 160. 
Cet article ne nous a pas été accessible.

(41) K. Pin k , Apollo Arnazi, Jahrb. deutsch, archäol. Inst., 52, 1937. 
pag. 104 sq.

(42) An s o n , Greek Coin Types, V, pl. 2; v. Sc h r o t t e r , Wörter b. der 
Münzkunde, s.v. Berge (Regling).
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d’Apollon. En fin de compte, « les Xanthiens à l’origine adoraient 
un Apollon “ Arnazi ”, surnom qui se perpétua ar ec la ténacité 
propre aux dénominations religieuses: plus tard, au début de l’Em- 
pire, sous l'influence du culte anatolien des hauts-lieux et précisé-
ment de Césarée de Cappadoce, cet Apollon fut placé au sommet 
d’une montagne. Les tendances syncrétiques du IIIe siècle lui don-
nèrent, en place d’arc, le serpent d’Esculape. C’est dans ces condi-
tions qu’il fut apporté à Rome, pour en détourner la peste, avec 
son surnom ancien».

Ingénieuse combinaison, qui, présentée avec autorité, a paru à 
quelques-uns démonstrative. Elle ne repose pourtant que sur un 
chapelet d’hypothèses, et sur le rapprochement entre les monnaies· 
de Césarée et les monnaies-^rnazi, qui, ici et là, montrent une statue 
de culte placée sur un socle montagneux. Cela ne suffit pas pour 
que l’on renonce à suivre la voie dans laquelle, il y a près d’un siècle, 
Cavedoni engageait la recherche (43).

Le savant Modenais, rettachant déjà ces émissions aux tradi-
tions gentilices de Trébonien Galle, faisait d’Arnasis l’adjectif 
ethnique A’Arna, petite localité entre Pérouse et Assise, mentionnée 
par Tite-Live sous le nom Aharna (44). Le même Cavedoni, d’ail-
leurs, avait cru lire sur une amphore de Modène la marque P. Ar- 
nassi (45), que le Cor-pus donne comme incertaine (46). Et Mowat, 
en 1898 (47), avait versé au débat une inscription récemment 
découverte en Tunisie, avec, en tête et au génitif, le signum 
Arnasi(us) 48).

Mais, plutôt que d’expliquer Arnazius à partir du nom de lieu 
Arna, dont les habitants, en fait, s’appelaient Arnates (49), une 
indication plus précise est fournie, à Pérouse même, par le nom de 
personne arnziu, attesté dans trois inscriptions étrusques de l’époque 
tardive, c’est-à-dire de la fin de la République. Trois personnages,

(43) G. Ca v e d o n i, Osserv. crii, intorno alla Star, della Moneta Rom. 
di Mommsen, Bull, archeol. ital., I, 1861, pag. 62 sq. ; Nuovi Sludii, pag. 16.

(44) Liv., X, 25, 4.
(45) G. Ca v e d o n i, Bull. Inst., 1837, pag. 88.
(46) C.I.L., XI, 6695, 13·
(47) R. Mo w a t , Arnasi, Rev. Num., 1898, pag. 287 sq.
(48) C.I.L., VIII, 14.703; cf. H. Wu il l e u mie r , Et. hist, sur l'emploi 

et la signification des signa, pag. 76 =
(49) PI-, N.H., Ill, 113; C.I.L., XI, 1937 et 5614.
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vraisemblablement le père, la mère et le fils, sont désignés sons les 
noms suivants :

C.I.E., 3865 :
3866:

armiti· slaiQes latni (50)
(una arzius puia

3867: arma arnzius slaiOes

On reconnaît ici deux noms de personnes tirés du prénom ariiQ, 
en latin Arruns, selon un procédé de dérivation qui servait, entre 
autres, à former des diminutifs (51) à l’aide des suffixes-c« (arma; 
cf. aule : aulzà), -iu (arntiu (52); cf. auliti), et sans doute aussi des 
deux ensemble (armiti). Nom de prononciation difficile, qui tendait 
à se simplifier par la chute de la nasale, comme on le voit dans 
l’épitaphe de l’épouse : arzius puia, et qui, en latin, appelait norma-
lement l’anaptyxe d’une voyelle de même timbre, de même que dans 
chalamides (chlamydes), Cadamus (Cadmus), S amanitas (Samnitas), 
et précisément, entre dentale et sifflante, Panasa (Pansa) (53). Dans 
ces conditions, Arnazius n’est pas autre chose qu’une variante à’Ar- 
runtius (54).

Par là, mieux que par l’Apollon inconnu de Xanthos, on com-
prend le nom d’un potier de Modène et le signum d’un Romain 
d’Afrique. Par là, mieux que par un dérivé du toponyme Ama, se 
vérifie l’intuition de Cavedoni et Mowat, selon laquelle Arnazius 
était un dieu gentilice honoré dans la famille de Trébonien Galle, 
analogue à l’Ancharia de Fiesole et à VHortia de Sutri (55). Et 
certes, on se gardera ici de charger d’un fardeau d’hypothèses le 
petit fait, en lui-même fragile, que nous avons dégagé. On rappel-
lera seulement, sans vouloir donner trop d’importance à cette indi-
cation, le rôle joué par un légendaire Arruns aux origines de l’haru- 
spicine étrusque, particulièrement dans la région de Clusium, et

(50) Μ. Pa l l o t t in o , reproduisant cette inscription dans ses Test. ling. 
Etr., n. 588, donne sialiftes.'

(51) Μ. Pa l l o t t in o , Elem. di ling. Etr., pag. 32, 42.
(52) C.I.E., 2338 = Pali., 533.
(53) A. W. DE Gr o o t , Die Anaptyxe ini Lateinischen (Forsch, z. grìech. 

u. lat. Gramm., 6), pag. 25 et 81.
(54) Le gentilice Arruntius ne parait pas lui-même attesté à Pérouse. 

Dans la bilingue C.I.E., 4190 = Pali., 697, (ar mesi Mesta Arun L. f. Telia 
guata} Anm(tia) semble être un prénom.

(55) Te r t ., Αφοί., 24, 8; A. Gr e n ie r , Les Religions étrusque et ro-
maine, pag. 54.



Traditions et) iisco-italiques dans le monnayage de Trebonien Galle 103

donc de Pérouse (56). Il passait pour avoir recueilli la révélation 
de la « nymphe » Végoia, comme Tarchon, dans l’Etrurie maritime, 
celle de Tagès (57). Or, dans le fragment des agrimensore! qui 
nous a conservé les prédictions de Végoia, il est appelé Arruns 
Velthymnus. et l’orthographe grécisante de ce gentilice, non plus 
que la présence de la dentale sourde au lieu de la sonore, ne saurait 
dissimuler ses rapports avec le cognomen du père et du fils de Galle, 
Vibius V eldumnianus, C. Vibius Afinius Veldumnianus Gallus (58). 
Ce qui, d’ailleurs, semblerait entraîner Arruns dans le cercle du dieu 
Voltumna, et non dans celui d’Apollon, auquel ses fonctions pro-
phétiques auraient pu le rattacher. Mais la religion étrusque est 
sujette à des incertitudes et à des variations de ce genre.

Toutefois ce n’est pas sous l’aspect d’un Apollon oraculaire, 
mais d’un Apollon médecin, que nous apparaît Arnazius, dans des 
monnaies préparées peut-être, entourées en tout cas par les émissions 
à la légende Apollo Salutaris. De celui-ci, Arnazius garde le type 
et le rameau lustral, mais remplace la lyre, en l’occurrence inutile, 
par le serpent plus significatif d’Esculape, en même temps qu’il 
s’exhausse au sommet d’une montagne. On perçoit, dans l’adaptation 
plus appropriée des attributs, et dans le recours à une forme de 
dévotion personnelle, l’accent d’une instance plus angoissée.

Mais l’intervention, sous le nom de Salutaris ou d’Arnazius, 
d’un Apollon medicus n’a rien qui doive surprendre. C’est comme 
tel, pour détourner les pestilentiae saisonnières du Champ de Mars, 
qu’avait été vénéré, à l’origine, l’Apollon romain (59), et le jeu

(56) C.I.L., XI, 3370 (cf. M. Pa l l o t t in o , St. Etr., XXI, 1950-1, 
pag. 168 sq.; J. He u r g o n , Latomus, 1953, pag. 402 sq.); Gromat. Vet., 
pag. 350 Lachmann. Cet Arruns Velthymnus, à qui Végoia avait communiqué 
les e ft ata de Jupiter et .de la Justice, et dont Tarquitius Priscus, à la fin de 
la République, avait publié la doctrine, n’est peut-être pas différent de l’Arruns 
de Clusium, dont Tite-Live, V, 33, 3 sq. a raconté le «roman». Voir encore 
J. Ga g é . Arruns de Clusium et l'appel aux Gaulois(l), Rev. de l'Hist des 
Rei., 1953 pag. 170 sq.

(57) A. Gr e n ie r , ibid., pag. 26 : « Il semble que Tagès ait été le 
prophète de Tarquinies, tandis que Végoia appartiendrait à Chiusi.

(58) W. Sc h u l z e , Zur Gesch. lat. Eigennamen, pag. 251. Vibius Vel- 
dumnianus est le nom du dédicant de l'inscription de 205, C.I.L., XI, 1926 
= Dess. 6616.

(39) Ainsi que l’a montré J. Gagé dans son récent ouvrage, Apollon 
Romain, Essai sur le culte d'Apollon et le développement du « ritus Graecus » 
à Rome des origines à Auguste.
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des influences delphiques, l’élaboration du ritus graecus, les spécu-
lations néo-pvthagoriciennes, les initiatives d’Auguste. avaient pu 
enrichir et déformer sa figure; il n’en avait pas moins conservé, 
notamment en Etrurie (60), sa signification de dieu guérisseur, 
constamment invoqué dans tous les sanctuaires près des sources 
thermales. Il y avait les Aquae Apollinares (61), que l’on identifie 
le plus souvent avec les Bagni di Vicarello près du Lac de Bracciano, 
où l’on a relevé plusieurs dédicaces à Apollon (62). Il régnait sur 
les eaux de San-Casciano près de Chiusi (63). La mystérieuse F onte 
Tecta, dans laquelle les femmes d’Arezzo, encore au XVe siècle, 
plongeaient leurs nourrissons, lui était peut-être consacrée (64). Mais 
partout Esculape et Hygie étaient honorés avec Apollon et les 
Nymphes (65), en sorte qu’il n’est pas besoin de chercher ailleurs 
les raisons de la fusion dont les monnaies de Galle et Volusien 
offrent l’exemple. A la Fonte Tecta même, la Vie de Saint Bernardin 
de Sienne révèle qu’opérait un antique serpent -antiquo serpente 
operante- qui n’était pas tant le symbole du Malin que l’animal fa-
milier d’Esculape (66).

Notons pour finir qu’à proximité de Pérouse même, à Magione 
sur le Lac de Trasimène, un dépôt votif a été découvert au XIXe 
siècle (67), qu’il serait intéressant de réétudier à ce propos. Il con-
tenait plusieurs statuettes archaïques de bronze, au corps extrême-
ment émacié et allongé (68), dont le bras gauche se terminait en 
forme de serpent. L’identification, proposée par Conestabile, avec 
Hygie, a suscité de fortes objections (69). Il mentionnait en outre, 
au Musée Kircher, une figure d’Esculape de même style, provenant

(60) Sur ce qui suit, L. R. Ta y l o r , Local Cults in Etruria, notamment 
la conclusion, pag. 246.

(61) Id., ibid,., pag. 130.
(62) Id., ibid., pag. 131.
(63) Id., ibid., pag. 180 sq.
(64) Id., ibid., pag. 198 sq.
(65) Par ev. à Vicarello, Apollini, Silvano, Asclepio, Nympliis sacrum 

(C.I.L., XI, 3294 = Dess. 3878); a San-Casciano (C.I.L., XI, 2093 et 2094).
(66) L. R. Ta y l o r , ibid., pag. 199, n. 13.
(67) Co n e s t a b il e , Bull. Inst., 1869, pag. 187 sq.
(68) Cf. d e  Rid d e r , Br. aut. du Louvre, I, n. 321-2, pag. 51 sq. et pl. 28.
(69) L. R. Ta y l o r , ibid., pag. 190 : « In spite of the serpent as attri-

bute of the figure, the type does not seem to conform to the representations 
of Hygia ».
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de Pérouse. Le dépôt, daté par des as de la réduction sextan- 
taire (70), remontait vraisemblement au ΙΓ siècle av. J-C. Peut-être 
y avait-il là, au voisinage de Maggione, au haut du Monte Colo- 
gnola, un culte local qui a pu exercer son influence sur Y Arnazius 
des Vibii Galli.

J. H EU RG ON

(70) Un as battu de Jamis bifrons à la proue (48 gr., 5); un semis 
de même revers (19 gr. 6). Sur le poids de l’as sextantaire, W. Gie s e k e , 
Ital. Num., pag. 226.

Note additionnelle·.

La thèse de Μ. Alföldi (supra pag. 8, n. 4) vient d’être reprise par R. 
Hanslik, Apollo Pythius Azizius und sein Kult, VigiUae Christianae, VIII, 
1954, pag. 176 sq. Ce que l’Auteur apporte de plus important au débat, et 
qui concourrait plus encore à l’essai d’explication de Pink — qui semble lui 
avoir échappé —, c’est un vers du Culex, n sq., où Apollon est mentionné 
comme dieu d’Arna = Xanthos (siue educat ilium / Arna Chimaereo Xanlhi 
perfusa liquore). Mais on ne voit guère de rapport entre cet Apollo Azizius 
(puerum quendam naturam masculi denegantem et utentem ueste femineà) et 
le caractère orgiastique de son culte, et l’Arnazius de nos monnaies, si fidèle 
aux traditions étrusco-italiques de ΓApollo medicus. Surtout la séparation en 
deux surnoms abrégés Arn. Azi., sans ponctuation, est contredite par l’exis-
tence du signum Arnasius, dont Μ. Hanslik fait vraiment trop bon marché 
(auch mit der Aufschrift Arnasi auf C.I.L., Vili, 14.703 kann die Münzle-
gende nicht zusammengestelU werden, pag. 180, n. 21). Elle nous parait déci-
sive, au contraire.


