
Le symbole du cœur :Enfin une explication sur sa provenance grâce à la numismatique !

Jesuisamateur  numismate depuis plus de 30ans.Spécialisé dans lesmonnaies romaines ,j'ai leplaisir
devous livrer lefruitdemesrecherches qui lèvent levoilesuruneénigme àcejourencore irrésolue etqui
pourraientbienconstituerunepetiterévolutiondanslemondedescollectionneurs.
Féru d’histoire ancienne, j' accorde à cette science une place particulière, considérant que lanumismatique constitue une alliée précieuse lorsqu’on ne peut plus accéder à d’autres sources derenseignements. Elle nous raconte l’histoire de cités disparues, de civilisations éteintes, de peuplesdisséminés.
Amateur éclairé,jesuis tenace etpassionné .Cette passion s’entretient avec larecherche , latraque,l’
acquisition de nouveaux exemplaires ,avec une règle simple  : ne jamais acheter pour la valeur
marchande de l’objet ,mais parce que cette pièce aquelque chose departiculier ,d’unique ,comme le
pouvoir de procurer de l’émotion , de  comparer  certains  exemplaires  à d'autres  et d'essayer  de 
dechiffrer et de  comprendre   les  messages  sur  ces  monnaies  dediés   au  peuple  romain.

Depuis longtemps , je cherche à savoir comment le symbole du cœur s’est imposé dans tous les
domaines,delalinguistiqueàlabotanique,enpassantparlesreprésentationsérotiquesetl’expression
des émotions .J'ai appris ‟par cœur ” les centaines d’expressions qui y font référence ,étudié les
hypothèseslesplusimprobables,sansqu’aucunedecesexplicationsn'apportesatisfaction.
Au fil des ans, je constitue ma collection sans plan déterminé jusqu’à ce que cette période
s’impose  à moi quipréfigure l’entrée dans l’èrechrétienne ,audébut du IVème siècle,ma recherche  se 
focalise  sur ces monnaies dont l'appellation exacte estCentenionalis ouNummus , frappées dans les
ateliersdeRomesouslesrègnesdeConstantinleGrand,deLicinius1er,deConstantinII,deCripusetde
Licinius II. Ces pièces attisent ma curiosité car elles présentent une singularité commune
dans l’inscriptionquifiguresurlerevers.Pourquoisont-ellesdifférentesdesautres  ?

Constantin le Grand (règne : 306-337) Licinius I (règne : 308-324)

Que représente ce
curieux symbole ?



Je commence mon enquête du côté des officines romaines  où elles ont toutes été frappées et
découvre comment les empereurs les utilisent pour servir leurs ambitions stratégiques, politiques et
sociales.
Tout d'abord un doute s'installe qu'il puisse s'agir d'une erreur de frappe car les esclaves graveursviennent de tous les horizons de l'Empire et bien souvent ne parlent pas ou très mal la langue. Onobserve parfois des titulatures mal orthographiées ou incomplètes, mais ces anomalies sontanecdotiques.En revanche, cette marque d'atelier propre à Rome, bien énigmatique (pour reprendre la définitiondu Roman Coins de David R.SEAR) serait elle la naissance du tout premier symbole du cœurque nous connaissons aujourd'hui ? 

j'ouvre  une  petite  parenthèse  ici  sur  l'utilisation  des lettres grecques  dans  la  période
constantinienne . Sur  ce bas  relief , Khi (X)et Rho (P), soit les deux premières lettres du Christ .Ce
mélangedeslettresgrecquesetlatinesétait utilisé àcetteépoque.
Ce monogramme était présent sur les étendards de Constantin 1er, lors
de la fameuse bataille du pont Milvius.

Sur cette monnaie frappée sous Constantin II, le signe Omega évolue.

Un zoom sur cette monnaie permet de
décomposer le mot Єros : une ligature composée
des deux lettres grecques Єpsilon et rhô qui se
poursuit par un balayage ascendant (la lettre grecque Oméga). La dernière lettre qui ressemble à
un «C» est en fait la lettre grecque Sigma. Cette marque est entourée par deux lettres latines, à
gauche un R, pour Rome, à droite un Q pour Quarta.
N.B. Rome comptait quatre officines (ou ateliers monétaires) identifiées grâce aux lettres P, S, T et
Q. (Prima,Secunda,Tertia et Quarta). La lettre Q indique donc que cette pièce a été frappée dans la
quatrième officine de Rome.



Référence: Victor Clark (Constantin the Great)
Jeconstate sur certaines frappes postérieures àConstantin et licinius quelesdeuxpremières lettresdu
mot ,d’abord détachées ,se rapprochent jusqu ’à former un cœur … Єros =Amor  ;Amor =Roma (joli
palindrome !)Voilà l’explicationàlaprésencedeceslettresgrecquesetlatinessurdespiècesromaines.
Toutprendsens etdevient lumineux :encettepériodedepréchristianisme,c’estunmessagedepaixet
d’amourquelesempereursveulentdélivreràleurpeuple.Constantin1ers’étantconverti, ilveutmettre
fin aux persécutions subies par les premiers chrétiens et apporter la stabilité politique à l’Empire ,
affaibli par des décennies deguerre àl’extérieur etdes rivalités intestines .Grâce àces monnaies , ilva
tenterderéunifierl’Empire.

Lesdeux augustes et les trois cesars ontrégnéaudébutduIVèmesiècleontutilisécestrois
revers  portantlemêmesymbole

Sur lesmonnaies suivantes ,frappées àlafinde lapériode étudiée, lesdeux premières lettres  grecs se
sontrapprochées pourneformerqu’unseuletmêmesymbole,cequiconforte cettethéorie s’ilenétait
encorebesoin.



Licinius II (règne : 317-324)

Cripus (règne : 305 – 326)

    Seuls les romains sont capable depouvoir crée unsymbole aussi fort que celui que nous connaissons
aujourd'hui.
De ROMA à AMOR, quoi de plus logique que la Rome éternelle, ainsi qu’elle se nommait déjà sur
les monnaies, soit le berceau du symbole du cœur ?




