
Grands exemples
LE MOS MAJORUM



Le mos majorum, littéralement « mœurs des anciens » ou
« coutumes des ancêtres », désigne dans la Rome antique le
mode de vie et le système des valeurs ancestrales. Il est souvent
pris comme une référence, et est à opposer au spectacle de la
décadence du temps présent.

De grandes figures politiques, tel que Caton l’Ancien,
tentent sans succès de rétablir les vertus traditionnelles
romaines, fondées sur le travail, la fidélité à la patrie, la
frugalité, le refus de l'oisiveté, mais ils ne sont pas
écoutés. Le cri de Cicéron, O tempora ! O mores ! (Ô
temps ! Ô mœurs !) ramène à cette interrogation
quotidienne des Romains.



Auguste, lors de la mise en place du Principat, va
s'attacher à restaurer les valeurs traditionnelles romaines
par différentes lois, sur les mœurs par exemple, ou en
redonnant vie à certains rites religieux tombés en
désuétude.

Les 5 fondements du mos majorum sont :

1. la fides

2. la pietas

3. la majestas

4. la virtus

5. la gravitas.



Sur le revers des monnaies romaines, on trouvait très
souvent ces valeurs personnifiées : ce sont des allégories.
Ce qui surprend dans la liste des valeurs employées sur les
monnaies, c'est la tendance romaine à transformer presque
toutes les idées importantes en personnes, en images : on
voit ainsi que les Romains ont su utiliser le monnayage
pour faire passer des idées dans tous les domaines. La
plupart du temps, les valeurs sont attribuées aux
Empereurs. Il existe un fossé entre ces qualités
revendiquées par les Empereurs sur les monnaies et la
réalité de l'histoire : il suffit de lire Suétone pour
s'apercevoir que les Césars n'ont pas toujours été les
hommes vertueux que présentent les monnaies ; avec les
allégories représentées sur les monnaies romaines, on a
donc affaire à un cas de propagande politique ordinaire,
que l'on peut schématiser ainsi : Idée (qualité, vertu) + Personnification + Symboles 

simples + Représentations artistiques + Association avec 
l'image de l'Empereur => propagande politique impériale



1. Fides
La Fides (fidélité, respect de la parole donnée,
loyauté, foi, confiance et réciprocité entre deux
citoyens) était adorée comme une déesse par les
Romains, selon Cicéron, Lactance, et d'autres
auteurs.

Sa tête apparaît quelquefois couronnée avec une
couronne d'olivier, qui symbolise la préservation
de la paix. Sur d'autres monnaies, elle est
couronnée avec du laurier, qui est une garantie de
victoire. Parfois le type de la loyauté consiste en
deux mains jointes (symbole de la bonne foi et la
fidélité des soldats et du peuple envers le prince
régnant), ou encore dans un caducée et deux épis
de blé, tenus par deux mains droites, ou par une
enseigne militaire tenue par deux mains droites.



2. Pietas
La Pietas (piété, dévotion, patriotisme, devoir) est une vertu
qui fut élevée par les Romains au rang d'une divinité. Les
Romains n'exprimaient pas seulement par ce mot le culte et la
révérence due à tous les dieux, mais aussi un sens plus étendu
signifiant amour et charité envers les parents, les enfants, les
amis, les voisins, envers leur pays, le prince et les soldats.

La plupart du temps, la Piété est représentée sous la forme
d'une femme dévote, dont la tête est voilée et qui se trouve à
côté d'un autel allumé, devant lequel elle se tient parfois avec
les deux mains levées, ce qui est l'attitude caractéristique de la
prière. Sur d'autres monnaies, on peut la voir avec une patère
dans la main droite et un encensoir dans la main gauche, ou
encore avec la main droite étendue en train de jeter des grains
d'encens dans le feu de l'autel ; par cette image sont
clairement représentés les sentiments pieux et le culte
religieux.



3. Majestas

La majestas est le sentiment de supériorité
naturelle d'appartenance à un peuple élu,
la majesté.



4. Virtus
La virtus (qualité propre au citoyen romain, courage, activité
politique) a fait l'objet de représentations allégoriques sur les
monnaies romaines.

Habituellement, Virtus est représenté sous la forme d'un
homme casqué qui tient une lance et un bouclier, et qui, sur
certaines monnaies, pose le pied sur un casque. On voit que
l'allégorie de la Vertu est proche des représentations du dieu
de la guerre, Mars. Sur certaines monnaies, Virtus est
représenté comme un homme nu appuyé sur une lance et
tenant le parazonium, qui est une arme comparable à une
dague mais plus longue. On peut noter que Virtus était
souvent associé à Honos (Honneur) qui figurent parfois côte
à côte sur les monnaies.



5. Gravitas

La gravitas est l’ensemble des règles de conduite du Romain
traditionnel, le respect de la tradition, le sérieux, la dignité,
l’autorité.



Il y avait pourtant plusieurs autres valeurs dans la vie quotidienne des Romains : abundantia
(abondance), abstinentia (retenue, désintéressement, abstinence), aequitas (équité), aeternitas
(éternité), amicitia (amitié), annona (approvisionnement en vivres), auctoritas (autorité), benignitas
(bienveillance), bonus eventus (bonne fortune, chance), clementia (clémence), concordia (concorde),
consilium (conseil), constantia (constance, fermeté de caractère), cultus (culture, éducation,
témoignages de respect), decorum (bienséance), dignitas (dignité, estime), disciplina (discipline),
exemplum (exemple), fecunditas (fécondité), felicitas (joie), fortuna (fortune), frugalitas (frugalité),
genius (génie, esprit), gingillatio (recherche modérée du plaisir), gloria (gloire), hilaritas
(allégresse), honos (honneur), humanitas (amabilité, gentillesse), indulgentia (indulgence),
industria (application), justitia (justice), laetitia (bonheur), liberalitas (générosité), libertas (liberté),
magnitudo animi (grandeur d'âme), modestia (modestie), nobilitas (noblesse), ops (richesse), otium
(moment de calme, moment à savourer, moment de liberté qui offre la paix intérieure),
parsimonia (parcimonie), patientia (patience), pax (paix), providentia (providence), pudicitia
(modestie, chasteté), religio (lien moral, obligation de conscience, attachement au devoir,
sentiment d'honneur), rusticitas (la campagne avec sa vie simple et naturelle), salus (santé),
securitas (sécurité), severitas, simplicitas (simplicité), spes (espoir), temperantia (tempérance),
uberitas (fertilité), urbanitas (la ville avec ses modes de vie ouverts), victoria (victoire), etc.


