Catalogue des monnaies en argent de Plautille
I. Généralités
Le monnayage de Plautille sans être rare est peu abondant, car répartis en quelques émissions sur
moins de 4 ans (202-205).

1. Les ateliers
L'atelier de Laodicée n'a frappé pour Plautille qu'en 202, date de la fermeture de l'atelier syrien.
A Rome (travaux de P. V. Hill), les émissions sont importantes en 202 à l'occasion du mariage de
Caracalla avec la fille du Préfet du Prétoire Plautien. Il n'y a par contre plus qu'une seule émission
de deniers par an de 203 à 205, date du complot de Plautien et de l'exil de sa fille aux îles Lipari.

2. L'avers – les portraits
Trois inscriptions existent à l'avers.
A1: plautilla avg n'existe qu'à Laodicée.
A Rome, le nominatif A2: plautilla avgvsta succède en 202 au datif A3: plavtillae
avgvstae que l'on ne rencontre que pour la première partie de cette année.
Les portraits de Plautille permettent de bien dater son monnayage, même si aucun titre (mis à part
celui d'Augusta) n'est présent sur les titulatures. Ils varient par les tresses verticales ou horizontales
plus ou moins fines de la coiffure et la position du chignon plus ou moins haut sur la nuque.
On distingue chronologiquement 5 types de coiffure pour les portraits, toujours drapés à droite, de
l'impératrice:
Portrait a (RSC: a, Hill: Ei) en 202 présent sur 2 monnaies.
Portrait jeune presque naïf : cheveux en rides ondulées horizontalement : grand chignon haut sur la
tête.
Portrait b (RSC: b, Hill: Eii) en 202 présent sur 6 monnaies.
Similaire au portrait a, mais les rides ondulées sont verticales : chignon plus bas.
Portrait b var. (RSC: b, Hill: Eii var.) en 202 présents sur 2 monnaies.
Similaire au portrait b, mais sans chignon et avec une natte plaquée sur la nuque.
Portrait c (RSC: c, Hill: Li) en 203 présent sur 1 monnaie.
Style plus sophistiqué : lignes à la place des rides des portraits précédents. Natte avec petit chignon.
Portrait d (RSC: d, Hill: Lii) de 203 à 205 présents sur 4 monnaies.
Similaire au portrait c, les lignes sont quasiment verticales. La coiffure couvre une plus grande
partie du profil que c.
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Le portrait b fait la transition entre les inscriptions plavtillae avgustae et plavtilla
avgvsta. C'est à ce moment que l'impératrice possèderait sa propre officine et ne dépendrait
donc plus de celle de son mari.
Note: les ouvrages de référence font souvent des confusions dans les bustes (cf. RSC ou BMC), en
omet (RIC) ou en rajoute (RSC) pour certains types.

3. Le revers – les types
Les inscriptions de revers sont au nombre de 9 pour les deniers: concordia avgg,
concordiae, concordiae aeternae, concordia felix, diana lvcifera,
hilaritas, pietas avgg, propago imperi et venvs victrix.
auquel il faut ajouter une dixième, venvs felix, pour les quinaires.
La typologie (8 types différents pour deniers et quinaires) est celle qui est dévolue habituellement
aux impératrices (Allégresse, Vénus ou Diane). L’allégresse symbolise le bonheur de la jeune
femme. Vénus est sensée montrer que Plautille est heureuse dans l’amour de son mari. ‘Diana
Lucifera’ est la déesse à laquelle les femmes font des offrandes pour un mariage heureux et pour la
bénédiction des enfants. Les types sont dominés en 202 par la figure de la Concorde à la fois par la
personnification elle-même (debout à Rome et assise à Laodicée) et par le couple impérial. En effet,
202 est la date des fiançailles et du mariage des deux jeunes époux. Ce type avec deux personnages,
face à face et se tenant la main, est traditionnel pour exprimer la concorde qui existe entre eux (par
exemple Marc-Aurèle et Lucius Verus). Il existe aussi avec Caracalla à l'avers. L'entente entre les
deux époux n'a en fait jamais vraiment existé, ce qui rend ces revers assez ironiques. Caracalla fera
exécuter son épouse exilée en 211 à la mort de Septime Sévère.
Enfin, la Piété avec le sceptre et un enfant semble être une représentation de l’amour qui unit la
famille ; cela suggère, bien que cela ne soit pas consigné dans les textes, que Caracalla et Plautille
ont eu un enfant. C'est ce qu'on peut également pressentir avec la monnaie au revers propago
imperi, le jeune couple est une souche à partir de laquelle l’Empire va grandir (naissance
prochaine d’un héritier).
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II. Le catalogue
1. Laodicée 202
N°1
A/ plavtilla avg
Buste de Plautille drapé à droite (Pb).
R/ concordiae
La Concorde assise à gauche, tenant une patère et une double corne d’abondance.
Réf.: RSC 8 – RIC 372 – BMC 739-740

N°2
A/ plavtillae avgvstae
Buste de Plautille drapé à droite (Pb).
R/ concordiae
La Concorde assise à gauche, tenant une patère et une double corne d’abondance.
Réf.: RSC 7 – RIC 370 – BMC 734-736

N°3
A/ plavtillae avgvstae
Buste de Plautille drapé à droite (Pb).
R/ hilaritas
L'Allégresse, debout à moitié à gauche, tenant une longue palme de la main droite et une corne
d'abondance de la gauche.
Réf.: RSC 14 – RIC 371 – BMC 737-738

2. Rome 202-205
Hill compte 11 deniers pour Plautille de 202 à 205 répartis en 5 émissions différentes, plus une pour
les quinaires.
2è émission spéciale du mariage de Caracalla en 202.
N°1
A/ plavtillae avg
Buste de Plautille drapé à droite (Pa).
R/ concordiae aeternae
Caracalla et Plautille debouts main dans la main, le premier tient un rouleau.
Réf.: RSC 10 – RIC 361 – BMC 401-404 – Hill 575A

N°2
A/ plavtillae avgvstae
Buste de Plautille drapé à droite (Pa).
R/ propago imperi
Caracalla et Plautille debouts main dans la main, le premier tient un rouleau.
Réf.: RSC 21 – RIC 362 – BMC 406-410 – Hill 575B

15è émission du règne conjoint de Septime Sévère et de Caracalla en 202.
Cette émission constitue une transition avec la monnaie au type de la Concorde debout, cela est
résumé dans le tableau ci-dessous :
Hill
/
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RSC
2 var.
2
1
1

Portrait
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Pb var

Avers
A3
A3
A2
A2

Officine
Caracalla
Caracalla
Plautille
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N°3
A/ plavtillae avgvstae
Buste de Plautille à droite (Pa).
R/ concordia avgg
La Concorde, coiffée d’un diadème, debout à moitié à gauche, portant une patère et un sceptre.
Réf.: RSC 2 var. – RIC / – BMC / – Hill /

Je remercie PotatorII de m'avoir signalé son rare exemplaire, qui combine un portrait de l'émission du mariage et un
type de l'émission suivante.

N°4
A/ plavtillae avgvstae
Buste de Plautille drapé à droite (Pb).
R/ concordia avgg
La Concorde, coiffée d’un diadème, debout à moitié à gauche, portant une patère et un sceptre.
Réf.: RSC 2 – RIC 359 – BMC 398-399 – Hill 582

A noter qu'il existe un quinaire de ce type signalé dans le RIC (Hamburger Sale, Oct. 19Th, 1925, lot
1248). Confirmation demandée.
N°5
A/ plavtilla avgvsta
Buste de Plautille drapé à droite (Pb).
R/ concordia avgg
La Concorde, coiffée d’un diadème, debout à moitié à gauche, portant une patère et un sceptre.
Réf.: RSC 1 – RIC 363a – BMC 411-413 – Hill 583

N°6
A/ plavtilla avgvsta
Buste de Plautille drapé à droite (Pb).
R/ concordia felix
Caracalla et Plautille debouts main dans la main, le premier tient un rouleau.
Réf.: RSC 12 – RIC 365b – BMC 419 – Hill 584

N°7
A/ plavtilla avgvsta
Buste de Plautille drapé à droite (Pb var.).
R/ concordia avgg
La Concorde, coiffée d’un diadème, debout à moitié à gauche, portant une patère et un sceptre.
Réf.: RSC 1 – RIC 363b – BMC 414-415 – Hill 585

N°8
A/ plavtilla avgvsta
Buste de Plautille drapé à droite (Pb var.).
R/ concordia felix
Caracalla et Plautille debouts main dans la main, le premier tient un rouleau.
Réf.: RSC 12 – RIC 365a – BMC 418 – Hill 586

N°9
A/ plavtilla avgvsta
Buste de Plautille drapé à droite (Pd).
R/ concordia felix
Caracalla et Plautille debouts main dans la main, le premier tient un rouleau.
Réf.: RSC 12 – RIC / – BMC / – Hill /
On peut se poser la question si cette monnaie n'est pas un hybride combinant un revers de 202 et un
buste plus tardif?

16è émission du règne conjoint de Septime Sévère et de Caracalla en 203.
N°10
A/ plavtilla avgvsta
Buste de Plautille drapé à droite (Pc).
R/ pietas avgg
La Piété debout de face, tête à droite, tenant un sceptre et un enfant sur le bras gauche.
Réf.: RSC 16 – RIC 367 – BMC 422-423 – Hill 607

N°11
A/ plavtilla avgvsta
Buste de Plautille drapé à droite (Pd).
R/ pietas avgg
La Piété debout de face, tête à droite, tenant un sceptre et un enfant sur le bras gauche.
Réf.: RSC 16 – RIC 367 – BMC 424-426 – Hill 608

17è émission du règne conjoint de Septime Sévère et de Caracalla en 204.
N°12
A/ plavtilla avgvsta
Buste de Plautille drapé à droite (Pd).
R/ venvs victrix
Vénus, nue jusqu’à la taille, debout à moitié à gauche, tenant une pomme et une palme ; sur le côté
un bouclier ; devant, Cupidon debout, tenant un casque.
Réf.: RSC 25 – RIC 369 – BMC 429 – Hill 661

Cette dernière représentation a fait l’objet de plusieurs variantes que Hill ne distingue pas (Cupidon
tendant les deux mains (RSC 25a); Cupidon tenant un objet indistinct et sur le bouclier, louve et
jumeaux (RSC 25b - BMC 430)).
Pour RSC 25a, le casque est très certainement effacé ou confondu avec les mains.
Pour RSC 25b, l'objet indistinct est un casque comme pour RSC 25. La louve et les jumeaux sont
très souvent stylisés (lignes courbes et point).
On peut remarquer également que les contours du bouclier font l'objet de traitement variables
(lignes ou grènetis).

RSC 25

RSC 25b

RSC 25b

4è largesse en 204.
N°13
A/ plavtilla avgvsta
Buste de Plautille drapé à droite (Pd).
R/ venvs felix
Vénus debout à gauche, tenant une pomme et ramenant sa draperie sur son épaule gauche.
Réf.: RSC 23 – RIC 368 – BMC 426A – Hill 670
Il s'agit d'un quinaire.

19è émission du règne conjoint de Septime Sévère et de Caracalla en 205.
N°14
A/ plavtilla avgvsta
Buste de Plautille drapé à droite (Pd).
R/ diana lvcifera
Diane, un carquois sur ses épaules, debout à moitié à gauche, tenant une torche des deux mains.
Réf.: RSC 13 – RIC 366 – BMC 420-421 – Hill 702

3. Tableau des cotes et raretés des deniers
La rareté proposée est celle du monnayage de Plautille seul, sans comparaison avec les autres monnaies de
la période.

C1
C2
C7
C8
C10
C12
C13
C14
C16
C21
C25
C25b

RSC
45 £
45 £
55 £
55 £
45 £
45 £
65 £
60 £
45 £
45 £
45 £
50 £

Cohen
4f
4f
4f
4f
4f
4f
4f
4f
4f
4f
4f
/

RIC
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
/

Hill
C
R
/
/
C
S2
R4
/
C
C
C3
/

Marcianopolis
75 ex.
15 ex.
18 ex.
16 ex.
49 ex.
17 ex.
0 ex.
1 ex.
113 ex. + 1 AE
49 ex. + 1 AE
152 ex.
/

BM
5 ex.
2 ex.
3 ex.
2 ex.
4 ex.
2 ex.
2 ex.
2 ex.
5 ex.
5 ex.
2 ex.
1 ex.

BnF
3 ex.
2 ex. + 1 AE
1 ex.
1 ex.
4 ex. +1 AE
2 ex.
1 ex.
1 ex.
2 ex.
3 ex.
5 ex. +1 AE
2 ex.

Rareté
S
S2
S2
S2
S
S2
R2
R
C
S
C
S

4. Tableau des cotes et raretés des quinaires
RSC Cohen RIC BM BnF
C3a 350 £
R3
0
0
C23 350 £ 60f R3
1
1

Rareté
R4
R3

Christophe Aug (septimus)

