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Quelques Aurel
de la trouvaille d'Arras

Plusieurs études ont été consacrées à la trouvaille de mon
naies, de bijoux et d'objets d'orfèvrerie faite à Beaurains, près
d'Arras, le 21 septembre 1922. i\1l\L J. Babelon et A. Duquenoy
ont fait connaître, entre autres, le merveilleux médaillon com
mémorant l'entrée de Constance Chlore à Londres, en 296 (1).
Des contributions importantes ont été apportées à l'étude de ce
trésor par M. W. Kubitschek (2) et par 1\'1 iss A. Baldwin (3).
Sir Arthur Evans a repris, dans son ensemble, l'examen de
cette trouvaille et en a tiré les conclusions d'ordre monétaire
et d'ordre historique que permettaient les objets connus de
1li i (4). M. E. Bernays vien t de décri re un bracelet et lin pen
dentif en or provenant de ce trésor et acquis récemment par les
Musées royaux d'Art et d'Histoire (5).

En raison de l'intérêt historique que présente cette décou
verte, dont il n'est malheureusement pas possible de connaître
l'ensemble, nous croyons faire œuvre utile en signalant les
pièces qui ont pu être acquises par le Cabinet des Médailles de
la Bibliothèque royale. Il s'agit de dix-huit aurei et d'un soli
dus, tous de l'atelier de Trèves.

DIOCLltTIEN (284-305).

1. DIOCLETTANVS P A VG. Buste lauré ù droite.
H. IOVI CONSERVAT. Jupiter à demi nu, assis de face,

(1) Médaillons d'or du trésor d'Arras; l'entrée de Constance Chlore à
Londres en 296. tAréthuse, 1924. pp. 45-52, .et pl. VII et VII 1.)

(2) Der Schatzfund von - Arras. tNumismatische Zeitschriji, Vienne,
1924, pp. 81-89.)

(3) Four meda'Ilions from the Arras Hoard. (Nu niismatic Notes and
Monograbhs, na 28, 1926.)

(4) Sorne notes on the Arras Hoard, (The Numisrnatic Chronicle , 1930,
pp. 221-274, et pl. XVI-XVlI 1.)

(5) Un bracelet et un pendent'f en or provenant du trésor d'Arras. (Bull.
des .'''usées royaux d'Art et d'Histoire. 1931, pp. 48-51.)
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tenant un foudre dans la main droite et une haste de la gauche;
à ses pieds, un aigle. A l'exergue, PT.

COHEN2
, 187, donne P F AVG, 265 CONSERVATORI.

4 gr. 98.

2. DIOCLETIANVS P A VG. Buste lauré à droite.
H. rOVI CONSERVAT AVGG ET CAESS NN. Jupiter

assis, tourné vers la gauche, tenant un foudre et une haste. A
l'exergue, TR.

Cohen ne donne pas cette Jégende du revers. PINK, p. 37,
donne une pièce semblable, mais avec P F A VG au droit (1).

5 gr. 45.

3. DIOCLETIANVS AVG. Buste lauré à droite.
lL JOVI CONSERVATOR T. Tête laurée de Jupiter à droite.

AI' exergue, TR.
COHEN2

, 269; EVANS~ n° 42, pl. XVIII, 9. 5 gr. 94.

4. DJOCLETIANVS P AVG. Tête laurée à droite.
H. PIETAS AVGG. La Piété debout tournée vers la droite,

et portant un enfant; devant et derrière elle, un enfant. A J'exer
gue, PTR.

COHEN2
, 381 et 382, donne: PIETAS AVGG. ET CAESS.

NN. La Piété debout tenant un enfant ; à ses pieds, un autre
enfant; à l'exergue. TR. - PINK, p. 33. 5 ,~"" 35.

5. DIOCLETIANVS AVG. Tête laurée à droite.
E. PRliVII XX IOV1 AVGVSTI. Jupiter assis, tourné vers

la gauche, tenant un foudre et une haste. A l'exergue, TR.
COHEN\ 393 ; PINK, p. 35. 5 gr. 20.

6. DIOCLETIANVS P F AVG. Tête laurée à droite.
n. PRIMIIXXIIOVI AVG/COS VIII/PTR dans une cou

ronne.
Cohen ne donne pas ce type du revers. PINK, p. 35.

5 gr. 28.

:MAXIMIEN H ERCVLE (286-305).
7. ~1AXIMIANVS AVG. Tête laurée à droite.
R. COMES AVGG. Mars debout, regardant à gauche, cas

qué, tenant une haste et un bouclier, entre deux colonnes réunies
par une voûte. A l'exergue, TR.

(1) K. P~Nl~. Die Goldprâgung des Diocletianus und seiner Mitregentcn,
284 bis-50S. (Nunüsmatische Zeitschrijt; Vienne, 1931, pp. 1-59.)
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Cohen ne donne pas ce type pour Maximien Hercule. PINK,

p. 34. 5 gr. 25.

8. l\1AXIMIANVS P AVG. Tête laurée à droite.
n. HERCVLI CONSER AVGG ET CAESS NN. HerculE'

nu debout à gauche, la main droite appuyée sur la massue,
tenant de la gauche son arc; la peau de lion pend à son épaule
gauche. A l'exergue, TR.

Cf. COHEN'Z, 234. {avec P F AVG); PINK, p. 37 (avec P F
AVG). 5 gr. 18.

9. MAXIlVIIANVS AVG. Tête laurée à droite.
R. VIRTVS ILLYRTCI. Vaisseau allant à droite; au-des

sus, Maximilien galopant à droite. A l'exergue, TR.
COHEN\ 621; EVANS, p. 228, fig. 1 ; PINK, p. 34. 5 gr. 73.

CONSTANCE CHLORE (292-306).
10. CONSTANTIVS NOB C. Tête laurée à droite.

H. HERCVLI CONSER A VGG ET CAESS NN. Hercule
nu debout à gauche, la main droite appuyée sur la massue et
tenant de la gauche son arc j la peau de lion pend à son épaule
gauche. A l'exergue, TR.

Cf. COHEN\ 146 (avec P F AVG) j PINK, p. 37. 5 gr. 19.

11. CONSTANTIVS N C. Tête laurée à droite.
R. VIRTVTI AVGG. Hercule nu debout à gauche, assom

mant l'hydre. A l'exergue, TR.
Cf. COHEN 2

, 323 (avec A VG); PINK, p. 33. 5 gr. 437.

GALÈRE MAXIMIEN (293-311).
12. MAXIMIANVS N C. Tête laurée à droite.
R. COMES AVGG. Mars debout, tourné à gauche, casqué,

tenant une haste et un bouclier, entre deux colonnes réunies
par une voûte. A l'exergue. TR.

Cf. COHEN2
.• 12 (avec-AVG.C), rectifié par PINK, p. 34.

5 gr. 59.

13. lVI AXIlVIIANVS P F AVG. Tête laurée à droite.
TL CONCORDIA AVGG ET CAESS NN. La Concorde

assise à gauche, tenant une patère et une double corne d 'abon
dance. A l'exergue, TR.

Cohen ne donne pas ce type à Galère Maximien, mais à Maxi-
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mien Hercule, 48 (avec NNNN); EVANS, n° 35, pl. XVIII, 3.
5 gr. 44.

14. MAXI:MIANVS NûB C. Tête laurée à droite.
R. IaVI CONSERVAT AVGG ET CAESS NN. Jupiter

assis à gauche, tenant un foudre et un sceptre. A I'exergue.T'R.
COHEN

2
, 121 j EVANS, n° 30. pl. .XVII, 13; PINK, p. 37.

5 gr. 18.

15. MAXIMIANVS P F AVG. Tête laurée à droite.
R. rOVI CON5ERV.L\ TORI ;\VGC NN. Jupiter nu debout

à gauche. tenant un foudre et une haste: A l'exergue. TR.
Cohen donne ces légendes à "Maximien .Hercule, 372.

5 gr. 42.

16. MAXIMIANVS NOR C. Tête laurée à droite.
R. VIRTVS IOVI CAESARIS. L'empereur à cheval à

droite. A l'exergue, TR.
COHEN\ 215. 5 gr. 32.

SÉVÈRE II (305-307).
17. SEV,ERVS PIVS FEL AVG. Tête laurée à droite.
R. HERCVLI CONSERVAT AVGG ET CAESS NN.

Hercule nu debout, tourné à gauche, la main droite appuyée
sur la massue et tenant un arc de la main gauche.

Cf. COHENl
\ 48 (au droit, NOB.CAES j au revers, CON-

SER) j cf. MAURICE, p. 378, VII. 5 ~r. 31.

MAXIMIN II DAZA (305-313).
18. MAXIlVIINVS NOR C. Tête laurée à dro.te.
R. SOLI TNVICT CONSERVAT AVGG ET CAESS NN.

Le Soleil radié et à demi nu, debout à gauche, la main droite
levée et tenant dans la gauche un globe. A l'exergue. TR.

COHEN2
, 177; MAURICE, p. 379. VIII. 4 ~r. 94.

CONSTANTIN LE GRAND (306-337).
19. CONSTANTINVS P F A'TG. Tête laurée à droite.
B.' S P Q R OPTIMO PRINCIPI. Trois enseignes mili

taires surmontées la .première d'une main. la deuxième d'un
aigle sur un foudre, la troisième d'une couronne. A l'exergue,
PTR.

COHEN:!. :;56; J\1AURICE, p. 401, XIV. 4 gr. 315.

Marcel Hoc.



La. date de l?enfouissement
du Trésor d'Arras

Sir Arthur Evans s'est efforcé de démontrer que la date de
l'enfouissement du trésor d'Arras ne peut être postérieure à
l'année 306.

Son premier argument est qu'on n'y a signalé aucune mon
naie de Licinius, dont le règne commença en 307. En réalité,
ce fait n'est pas démonstratif: le .trésor cl'Arras était composé
presque exclusivement de monnaies de l'atelier de Trèves, et
aucune monnaie de Licinius n'en est sortie avant la réconci
liation de cet empereur avec Constantin (3t 1 ou 313).

D'autre part, Sir Arthur Evans écarte les pièces de nature
à gÊ'ner sa thèse sous prétexte qu'elles ne portent pas trace d'ar
genture.

Cet argument semble à première vue excellent: toutes les
pièces du trésor d'Arras étaient recouvertes primitivement d'une
légère argenture 'provenant, non de leur séjour dans un terrain
riche en alumine, mais du fait qu'elles s'étaient trouvées pen
dant de longs siècles dans une poche en pleine argile en com
pagnie de supports de lampes en argent et de monnaies d'ar
gent.

En effet, M. Ch. Dupriez, l'excellent expert bruxellois, a eu
entre les mains une trentaine d'argentei minutuli de Constantin
le Grand au revers de la porte de camp (Cohen", 707-709), que
l'on pense avoir été frappés les uns en 307, les autres entre 307
et 309.

Or, un certain nombre de monnaies d'or ont été nettoyées
à Bruxelles et débarrassées de leur argenture avant d'être lan
cées dans la circulation, de sorte que le criterium de l'argenture,
pour établir si oui Olt non des pièces appartiennent à la trou
vaille cl'Arras, est absolument fallacieux.
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Dans la trouvaille se trouvaient plusieurs monnaies de Con
stantin postérieures à 306.

Nous avons déjà cité trente argentei minutuli frappés entre
307 et 309 (l).

Nous y ajouterons un solidus de Constantin portant le titre
d'Auguste avec au revers l' inscri ption GAVD l 'lM RE1PV
BLICAE PTR (Cohen', 163) qui a été vendu par M. Ratto (2),
et qui a été émis entre 309 et 313; puis un soiulus du même avec
au revers SPQR OPTIMO PRINCIPI PTR acquis par le
Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale, et qui appar
tient à la même période. Pour gouverne, cette pièce porte des
traces d'argenture.

Je ne ferai fonds que sur ces deux pièces parce que ce sont les
seules de la provenance desquelles je sois certain.

Les circonstances dans lesquelles la trouvaille a été faite ne
permettent d'ailleurs pas d'admettre que « stray pieces of a
slightly later date may have been deposited near the spot 1\: ce
sont des briquetiers parfaitement ignorants de ce qui touche aux

monnaies et qui, au début, ne savaient ni où ni comment vendre
leurs pièces, qui ont eu le trésor en mains.

C'est pourquoi il n 'y a pas de doute que la date d 'enfouis
sement du trésor ne doive être reportée plus d'un lustre après
l'an née 306.

Cette date ne peut non plus être postérieure à 313: le trésor
aurait alors renfermé bien certainement des monnaies de Lici
nius. C'est probablement au début de l'année 313 qu'il faut
fixer I'enfouissement des pièces.

Il y eut, de 306 à 313, trois campagnes de Constantin contre
les Germains: l'une en 306, la deuxième en 310, la troisième
en 313 (3).

Le solidus de Constantin portant le titre cl'Auguste et au

(1) J. MAt.:RICE, Numismatique constantinienne, l , Paris, 1908, pp. 385
et 391.

(2) R. Rxrro, Catalogue de monnaies et médailles. Lugano, avri. 1923,
nO 444, avec reproduction en phototypie.

(3) A. BI.A;-:(,J·lET, Les trésors de monnaies romaines et les itJ:vasion~ ger
maniques. Paris. 1900, p. 20; J. MAURICE, Numismauoue cons tauiinienne,
J, Paris, 1908. p. 449.
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revers GAVDIVM REIPVBLICAE avec le trophée militaire
accosté de deux captifs assis, - le Franc et l'Alamand, - ne
peut avoir été frappé qu'à la suite des victoires de Constantin
sur les Germains au cours de la campagne de 310.

Or, au printemps 313, pendant que Constantin était à ?\I ilan,
une nouvelle invasion germanique rappela brusquement l'em
pereur sur le Rhin où il vainquit complètement les barbares (1).

C'est vraisemblablement au cours de cette invasion que fut
enterré le trésor d'Arras, soit à la fin de l'an 312, ou au début
de 313.

Victor TOURNEUR.

(1) Eodem irnpetu quo redieras in Gallias tuas, perrexisti ad inferiorem
Gerrnaniae Iimitern ... toto Rheni alveo oppleto navibus devectus terras
eorurn ac dornos rnaestas lugentesque populatus es tantamque cladem
vastitaternque perjuriae genti intulisti ut post vix ullum nomen habitura
sit, h'CERP panegvrictLs Constantino Augusto âictus, éd. Baehrens, XXI
et XXI r.
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