
  Pourquoi des pièces romaines datant du 
premier siècle contenaient des images 
pornographiques ? 

 Parce que ces pièces montrent exactement ce pour quoi elles ont été créées : 
payer une prostituée. Ces pièces étaient appelées  spintriae. Nous connaissons 
aujourd'hui 184 versions différentes de ces pièces.


La prostitution était très répandue à l'époque romaine. Les soldats des légions 
n'étaient pas autorisés à se marier pendant les 25 ans de leur service, cette 
« solution » était donc essentielle pour le fonctionnement de l'armée.
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Plus tard, ces pièces ont probablement aussi été utilisées comme monnaie de jeu et 
de collection par les soldats. Les collectionner et en avoir une de chaque « dessin » 
représentait quelque chose dans la vie quotidienne souvent ennuyeuse des gardes 
du Nord sur les limes aux frontières. 

Et il y a un autre fait important.  

Comment payer une prostituée sinon ? Avec une pièce de monnaie normale ? 
Mais sur ces pièces, il y avait toujours d'un côté la tête de l'empereur, une personne 
vénérée par la religion, et de l'autre côté, l'image d'un dieu ou d'une déesse. 

  




Utiliser l'image des empereurs pour payer la fornication était un 
sacrilège.  

Il existe un cas bien documenté d'un cavalier sous Caracalla, qui a été 
condamné à mort pour avoir apporté une pièce de monnaie avec l'image 
de l'empereur dans un bordel ; il n'a été épargné que par la mort de 
l'empereur lui-même. 

Et selon Suétone, le fait de porter une bague ou une pièce de monnaie à 
l'effigie de l'empereur dans une latrine ou un bordel pourrait être le 
fondement d'une accusation de trahison (maiestas) sous Tibère. 
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On pense souvent que les pièces ont également servi à surmonter les 
barrières linguistiques, car l'acte souhaité était clairement représenté 
sur la pièce.  

La plupart des prostituées étaient des filles esclaves, amenées de tout 
l'empire, et qui ne parlaient pas le latin.
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