
 Société Sétoise de Numismatique 
  

 Discussion présentée lors de nos réunions mensuelles, 

 disponible sur notre site : www.societe-setoise-de-numismatique.fr 
 

 

 

 

La succession de Cesar 
La dynastie Julio-Claudienne 

 

 Exposé fait devant la SSN en 2004 

 par Jacques Daunis 

 

 

Les premiers successeurs de César, appartenant à la dynastie julio-claudienne, ont 

frappé monnaies non seulement à leurs noms mais aussi à ceux de toute une famille de 

personnages parents et amis qui constituent une galerie de portraits permettant de mieux 

connaître la généalogie et l’entourage des empereurs de cette dynastie. Afin de mieux 

visualiser les liens de parenté j’ai joint au texte un tableau récapitulatif de la généalogie des 

principaux membres de cette famille. 

 

 Après sa victoire à Munda, sud de l’Espagne, sur le fils de Pompée le Grand en 46 

avant JC, César (de son nom complet Caius Julius Caesar) est nommé Dictateur Perpétuel en 

février 44 avant JC, charge qui lui permet de cumuler les plein pouvoirs (sous la république, 

un Dictateur était un titre décerné pour un temps défini par le Sénat, 6 mois en général, à une 

personne qui possède alors les pleins pouvoirs civils et militaires pour faire face à une 

situation particulière de l’état). Peu de monnaies au nom de César 

ont été frappées : un aureus, sept à huit types de deniers, quelques 

dupondii et un sesterce. L’un des deniers les plus célèbres 

représente à l’avers un éléphant marchant sur un serpent 

surmontant le mot CAESAR et au revers des ustensiles de 

sacrifice. 

 

Après l’assassinat de César en plein Sénat par Cassius et Brutus en mars 44 avant JC, 

il y a un vide politique car César n’a pas désigné de successeur. Plusieurs personnalités ont 

des ambitions politiques. Antoine (Marcus Antonius), lieutenant de César et consul en 

exercice convoite le pouvoir malgré l’opposition de Cicéron qui soutient Octave (de son nom 

complet Caius Octavius Thurinus), petit neveu de César qui 

deviendra son fils adoptif (après son adoption par César il 

prendra le nom de Caius Julius Cesar Octavianus). 

Associés, Antoine et Octave battent l’armée des assassins 

de César à Philippes en 42 avant JC puis s’entendent pour 

se répartir le pouvoir en formant un triumvirat avec Lépide 

(alors gouverneur de la Narbonnaise) : Octave prend la 

responsabilité de la partie ouest de l’empire, Antoine la 

partie est et Lépide la partie africaine. Pour sceller leur 

alliance, Antoine se sépare de sa femme Fulvia et épouse la 

sœur d’Octave : Octavia. Après avoir battu Sextus Pompée 

qui s’oppose à eux, Antoine et Octave écartent Lépide du 

pouvoir en l’accusant de préparer un coup d’Etat. Mais 

Antoine tombe sous l’influence de Cléopatre VII, reine 



d’Egypte, et des dissensions se développent entre Antoine et Octave. Ce dernier chasse alors 

de Rome les partisans d’Antoine et déclare la guerre à Cléopatre au secours de laquelle 

Antoine se précipite, mais leur flotte est anéantie à Actium (sur la côte Adriatique de la 

Grèce) le 2 septembre 31 avant JC. Après le suicide d’Antoine et de Cléopatre, Octave reste le 

seul souverain du monde romain. 

 

Au cours de cette période un certain nombre de monnaies (des deniers pour la plupart, 

mais aussi quelques aurei et quinaires) a été émis aux noms des différentes personnalités : 

Brutus, Cassus, Ahenobarbus (de la famille du 

bâtisseur de la voie Domitienne ?), Sextus Pompée, 

Lepide, Marc Antoine, ses frères Caius Antonius et 

Lucius Antonius, son fils Marc Antoine Junior et sa 

première femme Fulvia (pour laquelle un quinaire a été 

émis), Octavia (la sœur d’Octave et deuxième femme 

d’Antoine : deux cistophores), Cléopatre avec Marc 

Antoine …etc… 

 

Le 16 janvier 27 avant JC le sénat proclama Octave empereur 

(« imperator » est un titre accordé initialement à un général vainqueur 

et qui va évoluer vers « chef suprême »), et lui décerna le surnom 

d’Auguste. Ce mot, d’après Suétone, « qui dérive de AVIUM 

GESTUS, signifiant battement d’ailes, s’applique également aux lieux 

sanctifiés par la religion et dans lesquels on fait une consécration après avoir pris les 

augures ». Tous les successeurs d’Auguste adopteront ce surnom qui gardera une connotation 

religieuse. 

 

Au cours du long règne d’Auguste (–27 à +14) tous les types de monnaies ont été 

frappés : aurei, deniers, quinaires (frappés périodiquement), sesterces, dupondii, as, semis et 

quadrans (et même des cistophores), avec un grand nombre de titulatures différentes dont les 

plus communes sont : AVGVSTVS ou AVGVSTVS DIVI F. (DIVI F. = fils du divin César) 

ou  CAESAR AVGVSTVS ou CAESAR AVGVSTVS DIVI F. PATER PATRIAE  etc … 

 

Le système monétaire reste celui introduit par César dès son avènement à la dictature 

(rapport fixe entre l’or et l’argent) mais réaménagé par Auguste. 

 

Métal Unités Rapport 

Or 
Aureus 

(7,80 g - 8,186g sous César) 

   1 

(42 aurei font 1 livre d’or contre 40 sous César) 

Argent 

 

Denier (3,85 g)   25       1 

Quinaire   50       2    1 

Bronze 

ou 

Cuivre 

Sesterce 100       4    2    1 

Dupondius (bronze) 200       8    4    2   1 

As (cuivre) 400     16    8    4   2   1 

Semis 800     32  16    8   4   2   1 

Quadran 1600   64  32  16   8   4   2 
 

 



 
 

 

Les membres de la famille d’Auguste vont être honorés 

sur plusieurs monnaies : Livia, sa deuxième femme et 

mère de Tibére (un sesterce et des dupondii), sa fille Julia 

(un denier), ses petits-fils Caius et Lucius (aureus et 

deniers) et Agrippa, son ami de toujours qui a épousé sa 

fille Julia (deniers et as). Agrippa apparaît en particulier 

sur un as bien connu frappé dans la colonie de Nimes et 

représentant les deux bustes accolés d’Auguste et 

d’Agrippa. 

   
 

Auguste imposa très rapidement le pouvoir impérial héréditaire, lui même n’ayant du 

sa destiné qu’à sa qualité de fils adoptif de Jules César qui avait été mis au rang des divinités. 

Pour sa succession il avait pensé tout d’abord à Marcus Vipsanius Agrippa, son ami fidèle, 

qu’Auguste avait marié à sa fille Julia, mais celui ci mourut en 12 avant JC. Il adopta alors ses 

deux petits-fils, Caius et Lucius, qui furent désignés comme consuls, mais ils moururent 

brusquement successivement en 1 et en 3 après JC. Il adopta alors Tibére malgré (paraît-il) le 

peu d’affection qu’il lui portait. C’était le fils que sa femme Livia avait eu avec son mari 

précédent Tibere Claudius Nero. Après avoir marié Tibère à sa fille Julia, devenue veuve 

après la mort de son mari Agrippa, Auguste l’associa à l’autorité suprême. Lorsque 

qu’Auguste mourut le 19 août 14 à l’age de 76 ans, Tibére lui succéda naturellement, l’empire 

était devenu héréditaire. Quelques monnaies ont été frappées au nom de Tibére comme Caesar 

avant la mort d’Auguste (quelques deniers, des as et des semis). 

 

Malgré 23 ans de règne (de 14 à 37) Tibère ne 

frappa pas beaucoup de types différents de monnaies à 

son nom (sa titulature sur les monnaies est en général 

TI.CAESAR DIVI AVG.F.AVGVSTVS, mais il aime 

aussi rappeler tous ses titres PONTIF. MAX. TRIBVN. 

POTEST : pontifex maximus tribunitiae potestate c.à d. 

souverain pontife avec le pouvoir de tribun); les plus 

connues : un aureus, un quinaire, deux deniers, 3 

sesterces, un dupondius et trois as. 

  



 

Les membres de sa famille ont été honorés sur plusieurs monnaies dont l’aureus ci-contre, 

comme sur un denier identique, le revers représente sa mère Livia assise tenant une branche 

d’olivier et un long sceptre. On trouve ainsi des monnaies au nom de Drussus, le fils qu’a eu 

Tibére avec sa première femme Vispania, au nom de son frère Nero Claudius Drussus et de 

celui d’Antonia sa belle-sœur (tous deux seront les parents du futur Empereur Claude et les 

arrières grands parents de Néron), au nom de Germanicus (le frère aîné de Claude), au nom 

d’Agrippine mère (la fille de Julia et d’Agrippa). 

 

Les successeurs de Tibére continueront à frapper des monnaies aux noms de leurs 

proches mais dans une moindre mesure. 

 

Ainsi Caius Caesar  Augustus Germanicus, arrière 

petit fils d’Auguste, surnommé Caligula par les soldats (car 

élevé parmi eux il portait des brodequins militaires appelés 

caligae), va régner de 37 à 41, seulement 4 ans avant d’être 

assassiné. Il ne frappera que peu de  monnaies, on trouve en 

général comme titulature : C.CAESAR AVG GERMANICVS 

ou ses titres PON. M. TR. POT. COS (c.à.d pontifex maximus 

tribunitiae  potestate consul), son père Germanicus va être 

honoré sur un denier, ses frères, Nero et Drussus sur un 

dupondius, et sa quatrième femme Caesonia sur un as. 

 

Son oncle Claude (Tiberus Claudius Drusus, titulature : 

TI CLAVD CAESAR AVG P M TR  ou GERM) qui lui 

succéda (il régna de 41 à 54) honora de la même façon son fils 

Britanicus sur un sesterce, sa troisième femme Messaline sur 

une monnaie coloniale (ces deux monnaies sont extrêmement 

rares) et sa quatrième femme Agrippine la jeune (qui était 

aussi sa nièce). 

 

La famille de Néron (titulature : NERO CAESAR 

AVGVSTVS ou NERO CL DIVI F CAES AVG P M TR 

P ou encore NERO CLAVD DIVI CLAVD F CAESAR 

AVG parfois complété de GERM), empereur de 54 à 68 

(appelé tout d’abord Lucius Domitius Ahenobarbus il 

changea son nom en Nero Claudius Caesar Drusus 

Germanicus après son adoption par Claude) a aussi été 

honorée : sa mère Agrippine la jeune (sesterces, deniers, 

didrachmes et cistophores), sa première femme Octavia, 

fille de Claude (des monnaies coloniales), sa deuxième 

femme Poppea ainsi que de leur fille Claudia  

 

 

 

Avec l’assassinat de Néron le 9 juin 68 la dynastie Julio-Claudienne se termine, il 

s’ensuivra une période de guerre civile avant l’émergence d’une nouvelle dynastie : les 

Flaviens. 

 

------------------------------------------------------- 


