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La trouvaille d'antoniniani de Grotenberge

et le monnayage de P ostume

Le 25 mai 1950, M. Aloïs Meire trouva dans son potager un
bloc pesant et informe, qui s'avéra plus tard être un trésor moné
taire. L'endroit de cette découverte est situé à Grotenberge, com
mune limitrophe de Zottegem et s'étendant à l'est de cette ville, à
quelque 20 km S.S.E. de Gand. Le potager qui nous intéresse est
la deuxième propriété à main gauche dans la Leenstraat, à environ
150 ID N.E. du clocher du Dries, lieu-dit du village de Grotenberge.
II faut pourtant noter que ce potager n'est pas l'endroit où le trésor
avait été enfoui. En effet, le bloc fut trouvé à même le sol, parmi
les légumes, où la veille encore on avait travaillé. On suppose
qu'un « mauvais plaisant »), n'ayant pas reconnu son fardeau, s'en
sera débarrassé en le hissant pardessus la haie, à un endroit pour
tant distant d'au moins 10 m de la route. Quoi qu'il en soit,
l'endroit d'enfouissement et de première découverte est à chercher
ailleurs; il n'est vraisemblablement pas fort éloigné du potager
de M. Meire. Aucun indice, aucun écho ne nous a éclairé sur ce
point, pourtant bien important pour pouvoir accorder à la décou
verte toute la valeur historique qu'elle doit avoir. Dans les environs,
certaines localités, p.ex. Velzeke, sont assez riches en antiquités
romaines. Faudrait-il également chercher là le lieu d'origine de
notre trésor? Pourquoi ne pouvoir ajouter Grotenberge à la liste
des endroits intéressants pour cette période de notre histoire?
Notons que la terre qui adhérait au bloc et dans les interstices
entre les pièces est une argile claire, alors que l'on avait supposé
que le véritable endroit de la découverte était un des puits de sable
exploités à Grotenberge.

M. Meire reconnut rapidement que cette masse était constituée
de monnaies agglomérées. M. l'abbé Jules Maes, habitant Groten
berge, aidé de M. l'abbé Carnbier, professeur au collège de Zotte
gem, divisa le bloc en petits morceaux, nettoya. environ un sixième
, tl
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des pièces et fit pour la plupart de celles...ci une première identifica
tion. Le tout put être remis pour examen au Cabinet des Médailles
grâce à l'intervention éclairée de M. Th. van Male de Ghorain,
bourgmestre; que ce dernier trouve ici l' expression de toute notre
gratitude. II convient de remercier non moins vivement l'inventeur
et propriétaire, M. Meirc, de nous avoir confié pour un temps assez
long ses pièces. M. l'abbé J. Maes également mérite beaucoup de
reconnaissance pour le travail qu'il avait déjà accompli et pour les
renseignements qu'il a donnés sur le bloc avant sa désintégration.

Ce bloc pesait à l'état brut plus de 11 kg. C'était une masse
ronde d'un diamètre de 24 cm 50 et d'une hauteur de 12 cm. En
coupe dans le sens de la hauteur, elle avait la forme d'une ellipse
régulière, sauf que la face, disons inférieure, se profilait légèrement
en pointe, comme une carène. Ce profil caréné indique suffisam
ment, semble-t-il, que le contenant, dont aucune autre trace ne
subsistait, était un vase en terre cuite, à panse très large et d'une
hauteur probablement réduite.

Le trésor est entièrement constitué d'antoniniani. Nous en avons
examiné 2.410, ce qui doit constituer sensiblement la totalité des
pièces trouvées par M. Meire.

Les empereurs et impératrices représentés sont:

1. Gordien III (238-244) 6 pièces; 6 types;
2. Philippe père 8 » 7 »

3. Otacilie 2 » 2 »

4. Trajan Dèce 2 » 2 »

5. Herennîus Etruscus 1 ) 1 )

6. Hostilien 2 ) 2 )

7. Trébonien Galle 11 » 10 »

8. Volusien 6 » 6 »

9. Valérien 1 117 » 33 l)

10. Mariniane 6 » 6 »

11. Gallien 178 » 84 »
12. Salonine lÛl » 21 »

13. Valérien II 38 » 6 »

14. Salonin 33 » 5 »

15. Macrien II 1 )} 1 »

16. Postume (260-268) 1.844 ) 60 »
Pièces non nettoyées, la

plupart de Postume ~1 )?
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Fragments non nettoyés 18 J}

Pièces non déterminées 5 »
Fragments non déterminés 10 )}

2.410 »

Quelques pièces et fragments n'ont pas été nettoyés comme té
moins de l'état du trésor au moment de sa découverte et pour pou
voir servir encore dans la suite à des expériences ou analyses diver
ses.

Avant de passer à des considérations d'ordre historique ou
technique. il importe de dresser le catalogue des pièces.

1. CATALOGUE

La datation des pièces non datées et l'attribution des espèces à
des ateliers déterminés sont basées, suivant les cas. sur une des
études suivantes:

RIe = H. MATTINGLY et E. k. SYDENI-If_M. The Roman Imperial
Coinaqe ,

IV, 3, par H. MATTINGLY, D. A. SYDENHAM et C. H. V. Su
THERLAND, Londres. 1949;

V, 1, par. Percy H. WEBB, Londres, 1927;
V, 2, par Percy H. WEBB, Londres, 1933.

ELMER = Georg ELMER, Die M ünzpriigung der qallischen Kaiser
in Kôln, Trier und Mailand, dans Bonner Jahrbücher, 146,
1941, p. 1-106, pl. 1-12.

LE G. = P. LE GENTILHOMME, La trouvaille de Nanterre, dans
Revue Num.• 1946, p. 15-114. pl. II-IV.

ALFOLDI = A. ALFOLDI, Die Hauptereiqnisse der Jahre 253-261 n.
Chr. im Orient im Spiegel der 2Vlünzpragung, dans Bergius,
IV, 1937. p. 41-67.

Ces auteurs sont malheureusement souvent en désaccord quant
au point pour lequel leur autorité est invoquée. Dans les référen
ces, on peut lire l'avis de chacun. Là. où l'analyse du trésor de
Grotenberge permet de préférer une attribution à une autre parmi
celles qui sont proposées, je me suis efforcé de le faire. Pour le
monnayage de Postume toutefois, à cause de l'ampleur que prend
le problème, ces discussions sont rejetées dans des para~raphes

~:pécia\l.x qui suivent le catalogue.
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Comme il est coutume de le faire dans des analyses de trou
vailles importantes, je donne une description très sommaire des
pièces, pour que ce catalogue soit lisible et compréhensible sans
consultation constante des ouvrages auxquels il est renvoyé et par
mi lesquels figure évidemment aussi la deuxième édition de COHEN.

abrégée C.
La description du type du droit se réduit à quelques lettres dont

la lecture est très aisée:
T. r. à dr. (Tête -radiée à droite),
B. c. dr. r. à dr. (Buste cuirassé, drapé et radié à droite), parfois

avec un seul ou deux de ces déterminatifs. Lorsque la description
du droit est passée sous silence, elle est la même que pour la pièce
précédente.

Au revers, un personnage qui est dit {( à g. » ou (1 à dr. » peut très
bien avoir le corps représenté de trois quarts ou de face et seule
ment la tête dans le sens indiqué. Les attributs tenus par une
figure sont simplement cités, sans détail, toujours dans le même or
dre: d'abord celui tenu dans la main ou le bras droit, ensuite
celui porté à g.

Les diamètres des pièces et les directions relatives des coins ne
sont pas repris dans ce catalogue. Occasionnellement, il en sera
question. Toujours d'ailleurs le revers est tourné dans le même
sens que le droit ( t ) ou en sens inverse ( t) avec -des déviations
possibles vers la g. ou la dr.

Le poids des pièces plus ou moins fragmentaires n'est pas donné.

Gordien III (238-244)

Atelier de Rome

1. IMP CAES IV! ANT GORDIANVS AVG. B. dr. r. à dr.
RJ P M TR P II COS P P. L'empereur en prêtre debout à g.,

la tête voilée faisant une libation d'une patère au-dessus d'un
autel allumé; bâton. (4 g 14).

C. 210; RIe IV 3, p. 19, 37 (1 janvier à mars 240) ; LE G.,
303-312 et tableau face à la p. 30 (Rome, 239.3e émission).

2. R; LIBERAL ITAS AVG II. Libéralité à g. ; tessère; double
corne d'abondance. (404.8).

C. 130; RIe IV 3, p. 19, 35 (1 janvier à mars 240) ; LE G,?
;313-317 (Rome, 239, 3e émission),
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3. IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. B. dr. r. à dr.
Hl P M TR P II COS P P. Description comme au nO 1. (4.22).

C. 216; RIC IV 3, p. 23, 68 (Rome, 240. 3e émission);
LE G., 387-394 (Rome, 239-240, 5e émission).

4 Ri' raVI STATOR!. Jupiter debout de face; long sceptre;
foudre. (3.99).

C. 109; RIe IV 3. p. 25, 84 (241-243); LE G., 613-641
(à corriger laviS) (Rome, 240-243, 7e émission).

5. Ri' FELICITAS TEMPORVM. Félicité à g.; caducée à lon
gue hampe; corne d'abondance. (3.64).

C. 81 ; RIC IV 3, p. 30, 142 (243-244); LE G., 729-734
(Rome, 243-244, 8e émission).

6. RJ FORT REDVX. Fortune assise à g. ; barre de gouvernail ;
corne d'abondance, à dr., roue. (4.24).

C. 97; RiC IV 3, p. 31, 143 (243-244); LE G., 763-767
(Rome, 243-244, s- émission).

Philippe père (244-249)

Atelier de Rome

7. lMP M IVL PHILIPPVS AVG. B. dr. r. à dr.
R7 VIRTVS AVG. Virtus casquée assise à g. sur une cuirasse;

foudre; long sceptre. (4.63).
C. 240; RIC IV 3, p. 74, 53 (244-247); LE G., 972-979
et tableau face à la p. 46 (Rome, 244-246).

8. Ri' P M TR P III COS P P. Félicité comme au nO 5. (4.27).
C. 124; RIC IV 3, p. 68, 3 (Rome, 246) ; LE G., 995-1005
(Rome, 246).

9. Même description B. c.?
Ri' AEQUITAS AVGG. Équité à g.; balance; corne d'abon

dance. (3.76).
C. cf. 9 ; RIC IV 3, p. 71, 27 b (244-247) ; LE G., 1057-1099
et tableau face à la p. 46 (Rome, 247).

10-11. Même description. B. non c.
R7 ANNONA AVGG. Annone à g., tenant de la droite 2 épis

au-dessus d'un autel; corne d'abondance. (2.60, 3.46).
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C. 25; RIC IV 3, p. 71,28 c (244-247) ; LE G., 1100-1123
(Rome, 247).

12. R1 RûMAE AETERNAE. Rome casquée assise à g.; Vic
toire; long sceptre. (5.01).

C. 169; lUC IV 3, p. 73t 44 b (244-247); LE G., 1135
1165 (Rome, 247).

13. IMP PHILIPPVS AVG. B. dr. r. à dr.
R7 ANNûNA AVGG. Comme au nO 10. (3.02).

C. 33; RIC IV 3, p. 75, 59 (247-249) ; LE G., 1184-1192
(Rome, 247).

Atelier d'Antioche

14. IMP C M IVL PHILIPPVS P F AVG P M. B. dr. r. à dr.
Ri VIRTVTI EXERCITVS. Mars à dr., longue haste; .main g.

sur bouclier. (3.25).
C. 243; "RlC IV 3, p. 76, 71 (Antioche, le émission).

Otacilie

Atelier de Rome

15. MARCIA ûTACIL SEVERA AVG. B. diad. dr. à dr., sur
croissant.

Ri' PVDICITIA AVG. Pudeur assise à g. sur un trône; tenant
le voile; long sceptre. (3.95).

C. 53; RIe IV 3, p. 83, 123 c (Ramet 244-246); LE G.t
1272-1283 (Rome, 244-247).

16. üTACIL SEVERA AVG. B. dr. à dr., sur croissant.
R7 PIETAS AVGVSTAE. Piété à g. (4.63).

C. 43; RIe IV 3, p. 84, 130 (248-249) ; LE G., 1334-1340,
tableau face à la p. 46 (Rome, 247).

Trajan Dèce (249-251)

Atelier de Rome

17. IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG. B. c, r. à dr.
Ri DAC rA. Figure féminine long-vêtue (Dacie) à g., un carnyx

dans la main dr. (2.77).
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C. 16; RIG IV 3, p. 121, 12 b (249-251); LE G., 1494
1522, p. 54-55, II b (Rome 250).

18. Même légende. B. dr. r. à dr.
~ PANNONIAE. Les deux Pannonies affrontées; celle de droi

te tenant un aigle sur la main dr. (3.90).
C. 86; me IV 3, p. 122, 21 b (249-251); LE G., 1557
1585, p. 54-55, II b (Rome, 250).

Q. Herennius Etruscus (250-251)

Atelier de Rome

19. Q HER ETR MES DECIVS NOB C. B. dr. r. à dr.
I<; MARS PROPVG. Mars, imberbe, courant à dr. (3.95).

C. 8; tuc IV 3, p. 138, 141 (Rome 250-251?); LE G.,
p. 51 : mélange de coins pour MAR PROP.

Hostilien (250-251)

Atelier de Rome

20. C VALENS HOSTIL MES QVINTVS N C. B. dr. r. à dr.
R;7 MARTI PROPVGNATORI. Mars, barbu, allant à dr. (3.42).

J C. 15; nic IV, 3, p. 144, 177 b (251) ; LE G., 1716 (Ro
me, 250).

21. C VAL HOS MES QVINTVS N C. B. dr. r. à dr.
RI MARS PROPVG. Mars, imberbe, courant à dr. (3.03).

C. 12; RIe IV 3, p. 144, 176 a (Rome, 251); LE G.,
p. 52 (251).

Tréhonien Galle (251-253)

Atelier de Rome

22. IMP CAE C VIB TREB GALLVS AVG. B. dr. r. à dr.
RJ PROVIDENTIA AVGG. Providence à g. ; globe; long sceptre.

(3.35).
C. 103; RIe IV 3, p. 163, 44; LE G., 1720 (Rome, 251 :
AVG1).
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23. R1 FELICITAS PVBLICA. Félicité à g. ; caducée à longue
harn pe; corne d'abondance. (3.68).

C. 37; RIC IV 3, p. 162, 30; LE G., 1723-1725 (Rome,
fin 251 - déhut 252).

24-25. ~ PIETAS AVGG. Piété à g.; main dr. levée; sceptre.
(3.11, 3.90).

C. 84; RIC IV 3, p. 163, 41 ; LE G., 1737-1741 (Rome,
fin 251 - début 252).

26. ~ SALVS AVGG. Salus à dr. ; serpent; patère. (2.95).
C. 114; Rie IV 3, p. 163, 45; cf. LE G., 1752 et p. 61.

27. ~ AETERNITAS AVGG. Éternité à g.; phénix sur un
globe; soulevant sa robe. (3.21).

C. 13; RIC IV 3, p. 162, 30; LE G., 1853 (Rome, 253).

Atelier secondaire en Occident

28. IMP C C VIB TREB GALLVS AVG. B. dr. r. à dr.
Rf IVNO MARTIALIS. Junon assise à g. sur un trône; rameau;

sceptre. (2.64).
C. 46; RIC IV 3, p. 162, 35 (CAE); LE G., 1758-1765
(atelier secondaire en Occident, 251-252).

29. ~ LIBERTAS PVBLICA. Liberté à g.; bonnet; sceptre.
(3,49).

C. 68; RIe IV 3, p. 166, 70 (Milan); LE G., 1766-1776
(atelier secondaire en Occident, 251-252).

30. R7 PAX AETERNA. Paix à g.; rameau; sceptre. (3.70).
C. 76; RIC IV 3, p. 166, 71 (Milan); LE G., 1777-1785
(atelier secondaire en Occident, 251-252).

31. ~ PIETAS AVGG. Piété à g., les mains ouvertes levées;
à g., autel. (3.99).

C. 88; RIC IV 3, p. 166, 72 (Milan); LE G., 1786-1791
(atelier secondaire en Occident, 251-252).

Atelier d'Antioche

32. IMP C C VIE TREB GALLVS P F AVG. B. c. dr. r, à dr.
~ VICTORIA AVG. Victoire volant à dr. sur un globe; cou

ronne dans main dr. (3.41).
RIC IV 3, p. 169, 94 (Antioche, 251-253).
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Volusien (251-253)

Atelier de Rome

33. IMP CAE e VIB VOLVSIANO AVG. B. dr. r. à dr.
~ AEQVITAS AVGG. Équité à g.; balance; corne d'abon

dance. (4.11).
e. 8; RIC IV 3, p. 178, 166.

34. Ri' PAX AVGG. Paix à g.; rameau; long sceptre. (3.22).
C. 70; RIC IV 3, p. 178~ 179; LE G., 1804-1808 (Rome.
251-252).

35. RJ CONCORDIA AVGG. Concorde à g. ; patère; deux cor
nes d'abondance. (3.41).

C. 20; mc IV 3, p. 178. 167; LE G., 1817-1818 (Rome.
251-252).

36. Ri' PIETAS AVGG. Piété à g., les deux mains levées; à g.,
autel allumé. (3.48).

C. 88; RIC IV 3, p. 179, 182; LE G., 1819-1820 (Rome,
251-252).

37. R:J SALVS AVGG. Salus à dr.; serpent; patère. (2.82).
C. 118; RIC IV 3, p. 179, 184; LE G., 1821-1822 (Rome,
252).

Atelier secondaire en Occident

38. IMP C e VIB VOLVSIANVS AVG. B. dr. r. à dr.
RI VIRTVS AVGG. Guerrier à dr. ; lance; main g. sur-bouclier.

(3.15).
C. 133; RIC IV 3, p. 181, 206 (Milan, 251-253); LE G.,
1829-1836 (atelier secondaire en Occident, 251-252).

Valérien t (253-260)

Atelier de Rome

Pièces datées

39. IMP C P LIe v ALERIANVS AVG. B. dr. r. à dr.
RI P M TR P II COS II P P. Jupiter à g. ; foudre; long sceptre

(3.03).

REV. BELGE DE NUM., 1951. - 3.
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C. 156; RIC V 1, p. 49, 141 (254); LE G., 1840 et p. 74
(Rome, 254).

Pièces non datées

40-44. IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG. B. dr. r. à dr.
~ APOLINI CONSERVA. Apollon à g.; rameau d'olivÎer;

main g. sur lyre posée à terre ou sur un rocher. (Sans rocher: 3.09 ;
avec rocher; 2.21, 2.56, 2.84 (2).

C. 17 (avec rocher) et 20 (sans rocher); lUC V 1, p. 44.
72 (256-257).

45-48. IMP C PLIe VALERIANVS AVG. B. dr. r. à dr.
RJ APOLINI PROPVG. Apollon tirant de l'arc à dr. (2.46, 3.18,

4.11).
C. 25; RIC V 1, p. 45, 74 (253); LE G., 1841-1843 et
p. 74 (Rome, 253-256).

49. Id., mais AVLERIANVS. (3.42).

50. Comme au nO 45.
RJ CONCORDIA EXERCIT. Concorde à g.; patère; corne

d'abondance double. (3.07).
C. 39; RIC V 1, p. 45, 81 (254).

51. RJ FELICITAS AVGG. Félicité à g.; caducée; corne
d'abondance.

C. 55; RI.C V 1, p. 45, 86 (254).
52-61. IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG. B. dr. r. à dr.
RJ Id. (2.01, 2.15, 2.21. 2.57, 2.59, 2.67, 2.96, 2.98, 3.01, 3.13).

C. 53; RIC V 1, p. 45, 87 (255-256).

62-68. IMP C P LIC VALERIANVS AVG. B. dr. r. à dr.
Ri' FIDES MILITVM. Foi à g. ; deux enseignes. (2.34, 2.54, 2.77,

2.81, 2.84, 3.28, 3.34).
C. 65; mc V 1, p. 45, 89 (253) ; LE G., 1845-1846 et p.74
(Rome, 253-256).

69-70. RJ IaVI CONSERVA.. Jupiter à g. ; foudre; long sceptre.
(3.74, 4.00).

C. 83; RIC V 1, p. 44, 92 (254).

71-73. Ri' IaVI CONSERVATORI. Même description. (2.86,
3.28, 3.49).

C. 94; RIC V r, p. 46, 92 (254); LE G., p. 74 (Rome).
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74. IMP C PLIe VALERIANVS P F AVG. B. dr. r. à dr.
RJ LIBERALITAS AVGG. Libéralité à g. ; tessère; corne d'abon

dance. (2.41).
C. 108; RIC V 1, p. 46, 99 (255-256).

75. Rf ORIENS AVGG. Orient à g. ; droite levée; globe. (2.98).
C. 140; RIe V 1, p. 47, 106 (257).

76-85. Id.; fouet dans la main gauche. (1.97, 2.17, 2.26, 2.37,
2.39, 2.46, 2.62, 3.25, 3.41, 3.66).

C. 144; BlC V 1, p. 47, 106 (257).

86. RJ PROVIDENTIA AVGG. Providence à g.; ancre; corne
d'abondance. (3.23).

C. 175; nic V 1, p. 47, 113 (255-256).

87. RJ RESTITVT.oR ORBIS. Empereur de face, lance posée
à terre dans la main g. levée, tendant la main dr. à un personnage
féminin agenouillé à dr. (3.98).

C. 183; su: v r, p. 47, 116 (256-257).

88-93. IMP C PLIe VALERIANVS AVG. B. c. dr. r. à dr,
Ri' VICTORIA AVGG. Victoire à g.; couronne; palme. (2.28,

2.89 (2), 3.08, 3.13, 3.49).
C. 230; RIC V 1, p. 48, 125; LE G., 1850-1851 et p. 74.
(Rome, 253-256).

94. IMP e PLIe VALERIANVS P F AVG. B. dr. r. à dr.
RJ Id. (2.96).

95. IMP e P LIe v ALERIANVS AVG. B. dr. r. à dr.
RJ VICTORIA AVGG. Victoire à g.; la droite sur un bouclier

posé à terre; palme. (2.50).
C. 221 ; RIC V l, p. 48, 127 (256-257).

{)6-99. IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG. B. c. dr. r, à dr.
R; Id. (2.29) 2.92, 3.40).

C. 224; mc V 1, p. 48, 128 (255-256).

100. Id.; main droite posée comme s'il y avait un bouclier,
qui manque en réalité par erreur de gravure. (2.92).

101. Même légende. B. dr. r. à dr.
R7 VICTORIA GERM. Victoire courant à dr. ; couronne; palme;

devant elle, captif assis. (2.32).
e. 248; RIC V 1, p. 48, 132 (258).
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Ateliers occidentaux autres que Rome

10~103. VALERIANVS . p. F' AVG. B. dr. r. à dr.
RJ DEO VOLKANO. Vulcain à g. ; marteau; tenailles; se trou

vant dans temple tétrastyle. (2.78, 3.04).
C. (Val. II) 2; RiC V l, p. 38, 5 (Lyon, 258) ; ELMER, 74
(Cologne, x~ 259-260).

104-108. Id.; une enclume à g. (2.14, 2.42, 3.42, 3.58, 3.80).

109. IMP (vide, pas trace de C) P LIC VALERIANO AVG.
B. dr. r. à dr.

Ri' FIDES MILITVM. Foi à g. ; vexilIum; enseigne. (4.53).
C. 74; RIC V 1, p. 56, 240 (Milan, 257); LE G., p. 77
(atelier secondaire en Occident).

110-111. IMP C PLIe VALERIANVS AVG. B. dr. r. à dr.
RJ FORTVNA REDVX. Mercure de face j bourse; caducée.

(3.24, 3.75).
C. 75; RIe v 1, p. 54, 214 (Viminacium, 254-255).

1~2-120. VALERIANVS . P . F . AVG. B. dr. r. à dr.
RJ ûRIENS AVGG. Comme nO 75, globe. (2.30, 2.69, 2.77, 2.78,

2.93, 3.16, 3.20, 3.86, 4.58).
C. (Val. II) 5; Rie v 1, p. 39, 13 (Lyon, 258-259);
ELMER, 75 (Cologne, y, 259-260).

121-142. Id. ; Orient marchant à g. ; fouet.(2.69, 2.77, 2.97, 3.21,
3.25, 3.27, 3.29 (2), 3.30, 3.32, 3.36, 3.37, 3.38, 3.49, 3.50, 3.58,
3.60, 3.76, 4.39, 4.80, 4.93).

C. (Val. II) 6; RIe v 1, p. 39, 12 (Lyon, 258-259).
Deux exemplaires sont du même coin de revers.

143. IMP VALERIANVS P AVG. B. dr. r. à dr.
Ri' SALVS AVGG. Salus à dr. ; serpent; patère. (3.72).

C 200; RIe v 1, p. 57, 251 (Milan, 258-259); ELMER,

p. 10 (Viminacium).

144-145. IMP VALERIANVS AVG. B. dr. r. à dr.
~ SECVRIT PERPET. La Sécurité de face, tête à .g., les jam

bes croisées, s'appuyant du coude g. sur une colonne, une longue
haste dans la main dr. levée. (2.92).

C. 204; RIe V 1, p. 57, 256 (Milan, 258) ; ELMER, 9 (Co
logne, z, 257-258,3e émission).
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146. IMP VALERIANVS PIVS AVG. B. c. dr. r. à dr.
Rf Id. (4.29).

e. cf. 204 et 206 ; RIC V 1, p. 57, 256 R:f (Milan, 258);
ELMER, 3 (Cologne, z, 257-258, le émission).

147-148. IMP VALERIANVS P AVG. B. dr. r. à dr.
Ri SPES PVBLICA. Espérance à g. ; rameau; robe. (2.33, 3.27).

e. 208; RIC V 1, p. 57, 257 (Milan, 257); ELMER, p. 10
(Viminacium).

149-150. Ri VIRTVS AVGG. Guerrier à g., main dr. sur bou
clier posé à terre; haste, pointe en bas. (3.27, 3.30).

C. 265; RIC V 1, p.58, 271 (Milan, 257).

151-153. VALERIANVS P F AVG. B. dr. r. à dr.
R:f VIRTVS AVGG. Guerrier à g. ; Victoire; haste. (2.20, 2.21,

2.47).
C. (Val. II) 15; RIC V 1, cf. p. 40, 24, où « C~ 15 », mais
VIRTVS AVG j ELMER, 76 (Cologne, z, 259-260).

Atelier d'Antioche

154-155. IMP VALERIANVS AVG. B. c. (?) dr. r, à dl'.
Ri P M TR P V COS IIIr PP. Valérien et Gallien affrontés, la

main dr. sur leur bouclier, 2 lances dressées entre les deux. (3.70,
3.73).

e. 169; nic v 1, p. 59, 277; ALFOLDI, pl. VIII, 16-19
(Antioche. 2e émission).

156. IMP C P LIe VALERIANVS P F AVG. B. dr. r. à dr.
~ VIRTVS AVGG. Les empereurs affrontés; celui de g. : lance,

globe; celui de dr. : Victoire, lance. (2.69).
C. 276; RIe V 1, p.60, 292 (Antioche, 253-254); ALFOLDI,

pl. X, 4-5 (2e atelier en Orient, 1e émission).

Mariniane

157. DIVAE MARINIANAE. B. voilé à dr., sur croissant.
RJ CONSECRATfO. Paon de face, tête à g. (2.85).

C. 3; RIe V 1, p. 64, 3 (256).

158-159. Même légende. B. diad. et voilé à dr., sur croissant.
RJ CONSECRATIO. Paon de face, tête à dr. (2.62, 3.49).

ç. 4; Rie v 1, p. 64~ 4 (257).
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160-162. Même légende. B. voilé à dr., sur croissant.
~ CONSECRATIO. Paon volant à dr., enlevant Mariniane.

(2.54, 2.85, 2.93).
C. 16; RIC V r, p. 64, 6 (254); LE G., p. 77 (atelier se
condaire en Occident).

Gallien (253-268)

A. RÈGNE AVEC VALÉRIEN 1 (253-260)

Atelier de Rome

Pièces datées

163. IMP C PLIe GALLIENVS AVG. B. dr. r. à dr.
~ P M TR P II COS II (sic) P P. Jupiter à g. ; foudre; long

sceptre. (2.93).
RIe v 1, p. 79, 116 (Rome, 254-255).

Pièces non datées

164. IMP e PLIe GALLIENVS AVG. B. dr. r. à dr.
~ CONCORDIA AVGG. Foi. (3.94).

e. 125; RIe v 1, p. 80, 131 (Rome, 253).

165. IMP C P LIC GALLIENVS P F AVG. B. dr. r. à dr.
Ri' CONCORD lA EXERCIT. Concorde à g.; patère; corne

d'abondance simple. (2.95).
C. 131 (corne d'abondance double); RIC V 1, p. 80, 132
(Rome, 254); LE G., 1857 et p. 74 (Rome, 254-256).

166. IMP C PLIe GALLIENVS AVG. B. dr. r. à dr.
~ Id.; corne d'abondance double. (2.85).

e. 131; mc V 1, p. 80, 132 (Rome, 254).

167-168. ~ IOVI CONSERVA. Jupiter à g.; foudre; long
sceptre. (2.46, 4.01).

C. 351; RiC V 1, p. 81, 143 (Rome, 254-255); LE G.,
1858 et p. 74 (Rome, 254-256).

169. IMP C PLIe GALLIENVS P F AVG. B. c. dr. r. à dr.
~ LAETITIA AVGG. Laetitia à g. ; couronne; ancre. (2.96).

C. 435; RIe v 1, p. 81? 145 (Horne, 25()-257).
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170. IMP GALLIENVS P F AVG GERM. B. c. dr. r. à dr.
Rf Id. (2.46).

e. 438; RIC V 1, p. 81, 146 (Rome, 257-258).

171. IMP GALLIENVS P F AVG G M. B. c. dr. r. à dr.
~ PAX AVG. Paix courant à g. ; rameau; sceptre. IT. (2.59).

C. cf.765; mc V 1, p. 81, 156 et 157 (confusion) (Rome,
257-258).

172-176. IMP C PLIe GALLIENVS P F AVG. B. (c.?) dr. r, à
dr.

Rf PROVIDENTIA AVGG. Providence à g.; bâton; corne
d'abondance; à g., à ses pieds, globe. (2.93 (2), 3.36, 3.66, 3.75).

RIe v 1, p. 82, 159 (Rome 255-256).

177. IMP GALLIENVS P F AVG G M. B. c. dr. r. à dr.
Rf VICTORIA G M. Trophée; de part et d'autre, captif. (3.12).

C. 1189; RIC V 1, p. 82, 177 (Rome 257-258).

178. IMP C P LIC GALLIENVS P F AVG. B. [co dr.] r. à dr.
Rf VICTÛ[RlAE AV]GG IT GERM. Victoire à g.; couronne;

palme. (2.92).
C. 1198; RIC V 1, p. 83. 178 (Rome. 256).

179-182. IMP C PLIe GALLIENVS AVG. B. dr. r. à dr.
R; VIRTVS AVGG. Guerrier' à g. ; la main droite sur bouclier

(perlé) posé à terre; lance. (2.35, 2.91. 3.12, 3.19).
C. 1288; RIC V 1, p. 83, 181 (Rome, 254) ; LE G., 1856
61 et p. 74 (Rome, 254-256).

183. IMP C PLIe GALLIENVS P F AVG. B. r. à dr.
Rf Id.; haste; bouclier (non perlé). (2.86).

C. cf. 1284; RICV 1, p. 83, 182 (Rome. 256-257).

184. 1 GALLI]ENVS P F AVG G M. B. c. dr. r, à dr.
R7 Id., bouclier (non perlé), lance. (2.28).

RIC V 1, p. 83, 183 (renvoi fautif à e. 1276) (Rome, 257
258).

185-186. IMP GALLIENVS P F AVG GERM. B. dr. T. à dr.
Ri' VIRTUS AVGG. Guerrier à dr.; lance; enseigne portée ho..

rizontalement sur l'épaule g. (2.10, 3.16).
c, 1272; RIC V t, p. &3, 186 (Rome, 457-258)/
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Atelier de Milan

187-188. IMP GALLIENVS AVG. B. dr. r. à dr.
Ri' DIANA FELIX. Diane courant à dr., tirant une flèche de

son carquois, accompagnée d'un chien. (2.40, 3.32).
C. 169; RIe v l, p. 98, 380 (Milan, 258-.259).

189. GALLIENVS AVG. T. r. à g.
Ri' LEG 1 ITAL VII [P VII F]. Capricorne à dr. (2.73).

C. probablement 458; RIC V 1, p. 93, probablement 321
(Milan, 259).

190. GALLIENVS AVG. B. c. dr. r. à dr.
R? LEG II ADJ VI P VI F. Pégase au vol à dr. (3.66).

C. 465; me v 1, p. 93, 324 (Milan, 258).

191. GALLIENVS AVG. B. dr. r. à dr.
R7 LEG XXX VLP VI P VI F. Neptune à dr. ; trident; dauphin.

(2.35).
C. 553 ou 554; RIC V 1, p. 97, 368 (Milan, 258).

192. GALLIENVS AVG. B. c. dr. r. à g., tenant un bouclier et
une lance.

R? Id. (2.48).
C. 553 pour le revers; RIe V 1, p. 97, 368 revers (Milan,
258).

193-194. IMP C P LIC GALLIENVS AVG. B. dr. r. à dr.
RJ PAX AVGG. Paix à g. ; rameau; sceptre. (2.62, 3.78).

C. 754 j RIe v r, p. 99, 389 (Milan, 257).

195. IMP GALLIENVS P AVG. B. c. dr. r. à dr.
Rf' SPES PVBLICA. Espérance à g., soulevant sa robe de la

main g. (2.74). .
C. 991 ; RIC V 1, p. 99, 403 (Milan, 257); ELMER, p. 10
(Viminacium).

196-199. IMP GALLIENVS AVG. B. c. dr. r. à dr.
R7 VICTORIA AVGG. Victoire s'élevant de face, les ailes ou

vertes, un diadème non noué dans les deux mains; de part et d'au
tre, bouclier à ses pieds. (2.19, 2.46, 2.79).

C. 1148; RIC V 1, p. 99, 405 (Milan, 258-259).

200. IMP GALLIENVS P F AVG. B. c. dr. r. à dr.
Rf VICT GERM. Victoire allant à g.; couronne ~ palme; à ses

pieds, captif. (2.82).
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c. 1045; RIC V 1~ p. 99, 404 (Milan, 257) ; ELMER, p. 10
(Viminacium, 257).

201. IMP GALLIENVS PAVG. B. c. dr. r. à dr.
RT VIRTVS AVGG. Guerrier à g.; la main dr .. sur un bouclier

posé à terre; lance. (3.02).
C. 1290; RIe v 1, p. 100, 410 (Milan, 257-258).

Atelier de Cologne

202-206. GALLIENVS' P . F' AVG. B. c. dr. r. à dr.
RJ DEO MARTI. Mars à g.; la main droite sur son bouclier

posé à terre; lance; dans temple tétrastyle. (2.18, 2.60, 2.73, 2.86~

3.69).
C. 149; RIC V 1. p.69, 10 (Lyon, 258-259); ELMER, 80
(Cologne, x, 259-260).

207. IMP GALLIENVS' p. AVG. B. c. dr. r. à dr.
Rf' GERMANICVS MAX V. Trophée; de part et d'autre, captif

assis les mains liées sur le dos. (3.84).
C. 312; RIC V 1, p.69, 17 (Lyon, 258-259); ELMER, 26
(Cologne, y, 257-258, 2e émission).

208-237. GALLIENVS' P . F . AVG. B. c. dr. r. à dr.
RJ Id. (2.27, 2.32, 2.44, 2.72, 2.77, 2.78, 2.81, 2.92, 2.94, 3.08,

3.09, 3.10, 3.21, 3.28, 3.31,3.37, 3.40,3.42 (2), 3.45, 3.52, 3.53, 3.57,
3.73, 3.84, 3.88, 3.94, 4.02, 4.28, 4.30).

C. 308; RIe V 1, p.70, 18 (Lyon, 258-259); ELMER, 55
(Cologne, y, 257-258, 4e émission, b).

238-244. GALLIENVS . P . F' AVG. B. c. r. à g. avec bouclier
et lance.

R'! Id. (2.78, 2.79, 3.12, 3.29, 3.49, 3.93, 4.00).
C. 310; RIC V 1, p. 70, 18 (Lyon, 258-259); ELMER, 40
(Cologne, y, 257-258, 4e émission, a).

245. IMP GALLIENVS P AVG. B. e, dr. r. à dr.
Rf' IOVI VICTORI. Jupiter sur cippe, sur lequel se lit IMP]CES.

(3.36).
C. 398; RIC V 1, p. 70, 21 (Lyon, 258); ELMER, 24 (Co..,
logne, x, 257..,258, 2e émission).

246. IMP GALLIENVS AVG. B~ c, dr. r, à dr,
~ Id. (3.25).
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C. 397; RIe v 1, p. 70, 22 (Lyon, 257) ; ELMER, 31 (Co
logne, x, 257-258, 3e émission).

!

247. GALLIENVS P F AVG. B. c, dr. r. à g., avec lance et
bouclier.
~ VICT GERMANICA. Victoire courant à dr. ; couronne; tro

phée. (3.43).
C. 1055 ; RIC V 1, p.71, 42 (Lyon, 258-259); ELMER, 41
(Cologne, y, 257-258, 4e émission, a).

248. GALLIENVS AVG GERM V. B. c. dr. r. à g., avec lance
et bouclier.

RI VICT GERMANICA.. Victoire à dr. sur un, globe; dans la
main g., trophée; de part et d'autre, captif, plus bas que le globe.
(2.91).

C. 1065 (revers) et 1056 (droit) ; RIe v 1, p.71, 43 (droit)
et 46 5S. (revers) (Lyon, 258-259) ; ELMER, 49 (Cologne, y,
257-258, 4e émission, a).

249-252. GALLIENVS p. F . AVG. B. c. dr. r. à dr., avec
lance et bouclier.

R7 VICT GERMANICA. Victoire courant à g., pied droit sur
un captif; couronne; trophée. (3.04, 3.09, 3.23, 3.65).

C. 1059 ; RIC V 1, p.71, 44 (Lyon, 258-259) ; ELMER, 88
(Cologne, z, 259-260).

253-257. GALLIENVS p. F AVG. B. c. dr. r. à dr.
Ri Id. (2.71, 2.82, 3.05, 3.08, 3.75).

C. 1060; RIe V 1, p.71, 44 (Lyon, 258-259) ; ELMER, 83
(Cologne, z, 259-260).

258. GALLIENVS' P . F . AVG. B. c, dr. r. à g., avec lance
et bouclier.
~ VICT GERMANICA.· Victoire allant à g. ; couronne; palme.

(3.45).
C. 1048 (?); R!CV!, p. 71, 45 (Lyon, 258-259).

259-260. GALLIENVS' P . F . AVG. B. c. dr. r. à dr.
~ Id. (2.57, 2.98).

C. 1047 (?); RIe V 1, cf. p. 71, 45 (Lyon, 258-259).

261-265. R"' VICT GERMAN ICA. Victoire courant à dr. sur un
globe; couronne; trophée; de part et d'autre, au même niveau.
que le $lobe, captif, (3.17, 3.47, 3,50, 3,67, 3.99)~
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C. 1062; RIe v 1, p. 72, 49 (Lyon, 258-259) ; ELMER, 57
(Cologne, y, 257-258, 4e émission, b).

266. GALLIENVS' P . F' AVG. B. c. dr. r. à g., avec lance
et bouclier.
~ Id. (3.21).

C. 1065; RIe V 1, p. 72, 49 (Lyon, 258-259); ELMER,

42 (Cologne, y, 257-258, 4e émission, a).

267-273. GALLIENVS . P . F . AVG. B. c. dr. r. à dr.
RJ VIRTVS AVGG. Guerrier à dr.; lance en arrêt; enseigne.

(2.66, 3.49, 3.55, 3.74, 3.97, 4.22, 5.09).
C. 1309; RIe v 1, p. 72, 58 (Lyon, 258-259) (renvoi à la
pl. II~ 24, sous le nO 56, doit se trouver ici).

Atelier d'Asie

274. IMP C P LIC GALLIENVS P F AVG. B. dr. r. à dr.
RJ aRIENS AVG. Empereur à g., tenant sa lance, recevant une

couronne de' Sol, drapé et radié, debout à dr. (3.17).
C. 705; Rie v 1, p. 103, 445 (atelier d'Asie, 259); AL
FOLDI, pl. XIII, 24-25 (2d atelier d'Asie, 3e émission).

275. R7 VIRTVS AVGG. Les deux empereurs se faisant face,
une étoile entre les deux. (3.45).

C. cf. 1310; RIe v 1, p. i04, 456 (atelier d'Asie, 255-256) ;
ALFOLDI, pl. XIII, 5-6 (2d atelier d'Asie, 2e émission).

Atelier indéterminé

276. IMP C P LIC GALLIENVS AVG. B. c. dr. r. à dr.
RJ VICTORIA AVG (ou AVGG, mais il n'y a pas la place pour

4 lettres, bien que l'avant-dernière semble être G). Victoire à g. ;
main droite sur un bouclier posé à terre; palme. (2.88).

C. 1082.

B. RÈGNE SEUL (260-268)

Atelier de Rome

Pièces datées

277-278. GALLIENVS' P . F . AVG. B. c. dr. r, à dr.
RJ P M TR P VII COS lIII P P. Mars allant à dr. ; lance; bou ..

elier. (2.96, 3.59).
C. 831; me v 1, p. 144, 152 (Rome, «259 )}).
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Pièces non datées

279-281. GALLIENVS AVG. B. nu r. à dr.
RT ABVNDANTIA AVG. Abondance-à dr., tenant de la main g.

son vêtement. B! . (1.72, 2.97, 3.75).

C. 5; RIC V 1, p. 144, 157 (Rome).

282-283. RT AE:rERNITAS AVG. Génie radié à g., un manteau
jeté .sur les épaules, levant la main dr., un globe sur la main g.

TI . (2.72, 3.81).

C. 38; RIC V 1, p. 144, 160 (Rome).

284. IV' FELICIT AVG. Félicité à dr.; sceptre; globe. PI .
(2.85).

C. 185; RIC V 1, p. 147, 189 (Rome).

285-286. RT FIDES MILITVM. Foi de face, tête à g. j enseigne;
lance. IN. (2.55, "3.19).

C. 246; Rie V 1, p. 147, 192 a (Rome).

287. R7 INDVLGENT AVG. Type effacé. 1

p

C. 326; RIC V 1, p. 148, 205 (Rome).

288. Rf INDVLGENTIA AVG. Indulgence de face, les jambes
croisées; bâton; corne d'abondance. IXI (3.37).

C. 331 ; RIC V 1, p. 148, 206 (Rome).

~ 89-291. Id. B. dr. r. à dr.
Rf' raVI VLTORI. Jupiter à dr., lançant e foudre. SI

(2.52, 2.97, 3.51).
C. 402; RIC V 1, p. 150, 221 (Rome).

292. R7 LAETITIA AVG. Comme sous le nO 169. 1 • (2.62).

S
C. 423 ; RIC V 1, p. 150, 226 (Rome).

293. Id. B. c. dr. r. à dr.
IV' LIBERAL AVG. Libéralité à g. ; tessère; corne d'abondance:

Si . (3.23).

c, 563 i RIC V 1, p. 151, ?27 (Rome)~
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294. Id. T. r, à dr.
Ri' LIBERO P . CONS AVG. Panthère à. g. 1 . (2.30).

B
C. 586; RIC V 1, p. 151, 230 (Rome).

295. Id. B. c. dr. r. à dr.
Ri' MARTI PACIFERO. Mars allant à g.; rameau; main g.

sur son bouclier déposé à terre; derrière lui, sa lance. (4.08).
c. 618; RIe V 1, p. 151, 236 (Rome).

296. Id. T. r. à dr.
Ri' Id. Mars debout à g. (2.97).

297-299. Id. B. c. dr. r. à dr.
Rf' Id. AI (2.27, 2.30, 2.39).

300. Id. T. r. à dr.
Ri' ORIENS AVG. Orient allant à g. ; palme; fouet. ZI

(2.92).
C. 699; Rie V 1, p. 152, 249 (Rome).

301. IMP GALLIENVS AVG (les hastes de M et A détachées
les unes des autres). T. r. à dr.

Ri' PAX AETERNA AVG. Paix à g. ; rameau; sceptre. Lll
(2.27).

C. 719; RIC V 1, p. 153, 252 (Rome); ELMER, p. 10
(Viminacium).

302. GALLIENVS AVG. B. dr, r. à dr.
~ PAX AVG. Id. Paix courant. TI . (2.74).

C. 728; RIe V 1, p. 153, 256 (Rome).

303. Ri' PAX AVGVSTI. Id. S/ . (3.82).

C. 766; RIC V 1, p. 153, 259 (Rome).

304. IMP GALLIENVS AVG. B: dr. r. à dr.
Ri' SALVS AVG. (Type fort effacé). (3.12).

C. cf. 933, 936, 937 (... P AVG); me v 1, p. 155, 274
(Rome).

305. GALLIENVS AVG. B. c. dr. r. à dr.
Ri' SECVRIT ORBIS. Sécurité assise à g., un sceptre dans la

main droite. Probablement: 1 (3.28).

T
C. 954; RIe V 1, p. 155, 278 (Rome).
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306. IMP GALLIENVS AVG. T. r. à dr.
R7 SECVRIT PERPET. Sécurité à g., accoudée du coude g.

à une colonne; long sceptre dans la main dr. 1H . (2.60).

C. 961 ; RIC V t, cf. p. 155, 280 (revers) (Rome) et p. 176,
515 (droit) (Milan).

307-308. GALLIENVS AVG. T. r. à dr.
R7VICTORIA AET. Viet. à g.; couronne; palme. ZI

(2.39, 2.49).
C. 1071; RIC V 1, p. 157, 297 (Rome).

309. R7 Id. ~ 1 . (2.81).

310. GALLIENVS.AVG. B. c. dr. r. à dr.
R7 VICTORIA AVG III. Victoire allant à g. TI . (2.73).

C. 1119; RIC V 1, p. 157, 305 (Rome).

311. Id. T. r. à dr.
~ VIRTVS AVG. Empereur en armes à g., un globe sur la main

dr. 1P . (2.39).

C. 1225; RIe V 1, p. 158, 317 (Rome).

312. R7 VIRTVS AVGVSTI. Virtus allant à g. ; lance; Victoire.
XI . (3.03).

C. 1322; RIC V 1, cf. p. 159, 330 (revers) (Rome), légende
du Dr.: IMP CAES GALL ...

Atelier de Milan
-

Pièces datées

313. IMP GALLIENVS AVG. T. r. à dr.
RJ P M TR P VII COS. Empereur assis à g. sur une chaise cu-

rule; globe; sceptre. 1 . (3.49).

MS
C. 824; RIe v 1, p. 171, 457 (Milan, « 259 »).

Pièces non datées

314. GALLIENVS AVG. B. r. à dr.
RJ BONAE FûRTVNAE. Fortune à g. ; gouvernail; corne d'a

bondance. (2.63).
C. 96; RIC V 1, p. 172, 469 (Milan).
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315. Id. T.
RI DIANA FELIX. Diane à dr.; arc; javeline; chien bondis

sant à dr. (2.00).
C. i73; RIC V 1, p. 172, 473 (Milan).

316. RJ FELICIT AVG. Félicité à g. ; caducée; sceptre. 1

~~ p
C. 186; RIe v 1, p. 172, 474 (Milan).

317. IMP GALLIENVS P F AVG. T. r. à dr.
RJ FORT REDVX. Fortune assise à g.; gouvernail; corne

d'abondance. (1.97).
C. 262 (où P AVG); RIe v 1, p. 173, 482 (Milan) (où
P AVG).

318..323. GALLIENVS AVG. T. r. à dr.
RJ ORIENS AVG. Orient à g. ;. main dr. levée; globe. (l.80,

1.94, 1.97, 2.56).

C. 690; RIC V 1, p. 174, 495 (Milan).

324. Rf PAX AVG. Paix courant à g. ; rameau; sceptre. 1

(3.90). S

C. cf. 727, 741 ; RIC V 1, cf. p. 174, 501 (Milan; p. 182,
576, Siscia).

325. IMP GALLIENVS P AVG. B. dr. r. à dr.
Rf' SALVS AVG. SaIus à dr. ; serpent; patère. 1 (?). (2.40)

pp
C. 936 ou 933 (tête); RIC V 1, p. 176, 512 (Milan,
TI ou j ).

MS.

326. GALLIENVS AVG. T. r. à dr.
R7 SECVRIT PERPET. Sécurité à g. accoudée du coude g. à

une colonne; long sceptre dans la main dr. (2.16).
C. 961 ; RIC V 1, p. 176, 516 (Milan).

327. RJ VIRTVS AVG. Empereur en armes à g, ; main dr. sur
bouclier posé à terre. (3.61).

C. 1236; RIC V 1, p. 177, 534 (Milan).

Atelier de Cologne

328-331. GALLIENVS . P . F . AVG. B. c. dr. r. à dr.
Rf VIRT GALLIENI AVG. Empereur s'élançant à dz. ; lance
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en arrêt; bouclier; piétinant un ennemi tombé à terre qui relève
le torse et lève une main. (1.96, 3.32(2), 3.52).

C. 1206; ELMER, 82 (Cologne, y, 259-260).

Atelier de Siscia (?)

332-333. GALLIENVS AVG. T. r. à dr.
Rf FüRTVNA REDVX. Fortune debout à g. ; gouvernail; corne.

d'abondance. [S . (2.47, 2.72).

c. 265; RIC V 1, p. 181, 572 (Siscia).

334-335. GALLIENVS AVG. B. dr. r. à dr.
~ Id. (2.73, 3.09).

C. 266; RiC V 1, p. 181, 572 (Siscia).

336. GALLIENVS AVG. T. r. à dr.
R,7 VBERTAS AVG. Ubertas à g. ; pi ; corne d'abondance.(1.82).

C. 1014; RIe v 1, p. 183, 585 (Siscia).

337-340. R,7 VBERITAS AVG. Id. 16 (2.63, 2.69, 3.20, 3.64).

c. cf. 1008; R1C V 1, cf. p. 183, 585 (Siscia ; sous Sa10
nine, p. 194, 29 : Rome).

Atelier en Asie

341. GALLIENVS P F AVG. B. dr. r. à dr.
R,7 P M TR P XII COS V P P. Sarapis à g. ; main droite levée;

sceptre. (3.65).
C. 839; RIe V 1, p. 184, 600 (Asie, 264).

Pièces qui n'ont pu être déterminées

342-346. Une peut-être de Valérien I. (1.96, 2.31, 2.85).

Salonine

A. PÉRIODE DU RÈGNE DE GALLIEN AVEC VALÉRIEN 1

Atelier de Rome

347-351. SALONINA AVG. B. dr. à dr. sur croissant.
RJ FECVNDITAS AVG. Fécondité à dr., un enfant sur le

bras g., un enfant à g. (2.36, 2.69, 2.70, 2.84).
C. 44; RIe V 1, p. 111, 26 (Rome, 256-257; p. 114, 57 :
Milan, 257-258).
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352-374. ~ IVNO REGINA. Junon à g. ; patère; long sceptre.
(1.75, 1.94, 2.16, 2.46, 2.75, 2.76, 2.81, 2.82, 2.88, 2.90, 2.97, 3.07,
; .10, 3.14, 3.18, 3.31,3.57, 3.84, 3.92, 4.20).

C. 60; Rie V r, p. 111,29 (Rome, 257-258; p. 114, 64,
Asie, 258-259); ALFoLDI, pl. VII, 19, 20 (Antioche, 2e

émission).

375-377. Rf IVNO VICTRIX. Id. (2.59, 3.05, 3.83).
C. 68; RIe V 1, p. 111, 31 (Rome, 256-257).

378-380. Rf PIETAS AVGG. Impératrice à g.; long sceptre;
à g., deux enfants; à l'avant-plan, un enfant. (2.82, 3.01, 3.91).

C. 84; Rie v 1, p. 111, 35 (Rome, 256-257).

381-382. CORN SALONINA AVG. Id.
~ VESTA. Vesta à g. ; patère ; sceptre. (2.65, 3.11).

C. 137; RIe v 1, p. 112, 39 (Rome, 253).

Atelier de Cologne

383-388. SALûNINA AVG. Id.
Rf FELICITAS PVBLICA. Félicité assise à g. ; corne d'abon

dance dans le bras g. (2.50, 2.53, 3.05, 3.15, 3.17, 3.24).
C. 50; RIe V 1, p. 108, 6 (Lyon, 257-258); ELMER, 97
(Cologne, y. 259-260).

389-394. ~ VENVS FELIX. Vénus assise à g. sur un trône à
haut dossier; pomme; sceptre; devant elle, enfant. (2.50, 2.98,
3.70. 3.74, 4.13, 4.68).

C. 115; RIe V 1, p. 108, 7 ( « at foot, captive » C. 115)
(Lyon, 257-258); ELMER, 60 (Cologne, x, 257-258, le à

5e émission).

395-405. Rf' Id. Enfant très déformé; pied gauche de Venus fort
avancé. (1.92, 2.65,3.16,3.23, 3.26, 3.32,3.35, 3.41,3.56, 3.58, 3.69).

406-409. R; VENVS VICTRIX. Vénus à g.; pomme; palme;
s'appuyant du bras g. sur un bouclier. (3.25, 3.27. 3.91, 4.46).

C. 130; tuc v 1, p. 115, 68 (Asie, 256-257 ; p. 194, 31,
règne de Gallien seul, Rome); ELMER, 61 (Cologne, y,"
257-258, le à 5e émission); LE G., 1862 (atelier se
condaire en Occident, 254).

410-420. R; VENVS VICTRIX. Vénus vue de trois quarts de
dos, le haut du corps nu, jambes drapées; pomme; palme; accoudée

RG.v. BELGE DE NUM., 1951. - 4.
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à g. sur une colonne. (1.65, 1.73, 1.89, 2.13, 2.22, 2.38, 3.21, 3.29,
3.36, 3.91, 4.36).

C. 134; RIe v 1, p. 10SJ 4 (Lyon, 257-258); ELMER, 98
(Cologne, z, 259..:260).

421-422. RI VESTA. Vesta assise à g.; palladium; sceptre.
(3.35, 3.48).

C. 142; me v 1, probablement p. 109, 9 (Lyon, 257-258,
renvoi erroné à C. 139); ELMER, 62 (Cologne, z, 257-258,
1e à 5e émission).

Atelier d'Asie

423. Ri ROMAE AETERNAE. Rome armée assise à g., tendant
de la main dr. une Victoire à l'empereur en toge debout à dr.
Entre les deux, couronne. (3.62).

C. 103; RIC V 1, p. 115, 67 (Asie, 255-256); ALFOLDI,

pl. XII, 9-11 (Orient, 2d atelier, 2e émission).

424. RI Id. Entre les deux personnages, étoile. (3.21).
ALFOLDI, pl. XIII, 16-18 (id.).

B. RÈGNE DE GALLIEN SEUL

Atelier de Rome

425. R7 FECVNDITAS AVG. Fécondité, corne d'abondance
dans le bras g. 1S (?).

C. 39; RIC V 1, p. 192, 5 (Rome).

426-428. R:; PVDICITIA. Pudeur assise à g. sur un trône, tirant
de la droite son voile devant le visage; sceptre. 1

VI
(2.90, 3.01, 3.58).

C. 94; RIC V r, p. 194, 25 (Rome).

429. R:; PVDICITIAM. Id. (2.87).
C. 94; RIC V 1. p. 194, 25 (Rome, sans M final; avec M.
cf. quinaire, p. 195, (3).

430-431. RI VESTA FELIX. Vesta debout à g.; patère; sceptre,
1S . (3.01, 3.72).

C. 147; RIC V 1, p. 198, 69 (Rome).
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Atelier de Milan

432-434. Id. B. diad. dr. à dr. sur croissant.
:Ri' AVG IN PACE. Impératrice assise à g.; rameau; sceptre.
/ • (2.30, 3.98).

VS
C. 17; Rie v 1, p. 197, 58 (Milan).

435. Id. B. dr. à dr. sur croissant.
R; VENVS FELIX. Venus à dr. ; sceptre; Eros. (3.33).

C. 117; RIe v I, p. 198, 65 (Milan, « IP »).

Atelier de Cologne

436-445. Id. B. diad.
Ri' DEAE SEGETIAE. Déesse de face, les mains levées, dans

temple tétrastyle à fronton courbe dans un fronton triangulaire.
(2.14, 2.22, 2.65, 2.67, 2.70, 2.85, 3.01, 3.08, 3.49, 3.90).

C. 36; Ble VI, p. 108,5 (Lyon, 258); ELMER, 96 (Cologne,
x, 259-260).

Atelier de Siscîa

446. Rf eONCORDIA AVG. Concorde assise à g. sur un trône.
1 ou 1. (2.86).

-- --
A II

C. 28; RIe V 1, p. 198, 71 (Siscia).

447. Id. B. dr. à dr. sur croissant.
:Ri' PlETAS AVG. Piété à g.; sceptre dans le bras g. (3.35).

C. 77 (boîte à parfums dans le bras g.); RIe v 1, p. 193,
22 (id., Rome; p. 199, 78, id., Siscia).

Valérien césar (255-258)

Atelier de Rome

448-449. P LIe v ALERIANVS CAES. B. dr. r. à dr.
Ri' PIETAS AVGG. Instruments du culte. (2.65, 2.84).

RiC V 1, p. 118, 19 (Rome, 254-255); ELMER, p. 10
(Viminacium).

450. r c i. VA,LERIANVS NüB CARS. B. dr. r. à dr.
:Ri' PRINCIPI IVVENT. Personnage de face; globe; sceptre.

(3.13).
RIC V 1, p. 118, 23 (Rome, 254-255).
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Atelier de Cologne

451-461. VALERIANVS CAES. B. dr. r. à dr.
IY' IOVI CRESCENTI. Enfant de face sur chèvre il dr. (2.67,

2.71, 3.00 (2), 3.06, 3.14, 3.25, 3.34, 3.59, 4.49, 4.71).
RIe v i, p. 116, 3 (Lyon, 255); ELMER, 63, 65, 67 a
(Cologne, x, y, z, 257-258, 1e à 4e émission).

(Après la mort de Valérien césar)

Atelier de Rome

462-465. DIVO CAES VALERIANO. B. dr. r. à dr.
R7 CONSECRATIO. Autel. (2.21, 2.88, 2.94, 3.14).

C. 12; RIe V 1. p. 118, 24 (Rome, 256-259).

Atelier de Cologne

466-471. DIVO VALERIANO CAES. B. dr. r. à dr.
R7 CONSECRATIO. Aigle à g. (1.95, 2.16, 2.25, 2.88, 2.89, 2.97).

C. 2; RIe v 1, p. 117, 8 (Lyon, 257-258).

472-484. Iq CONSACRATIO. Aigle à dr. enlevant Valérien qui
tient un sceptre dans la main g. (1.53, 2.21, 2.26, 2.38, 2.45, 2.53,
2.93, 3.03, 3.10, 3.21, 3.35, 3.41, 4.11).

.RIe v 1, p. 117, 9 (Lyon, 257-258) ; ELMER, 68 (Cologne,
x, y, z, 257-258, 5e émission).

Salonin (258-260)

Atelier de Rome

485. LIe COR SAL VALERIANVS N CAES. B. dr. r. à dr.
IY' PIETAS AVG. Instruments du culte. (2.65).

C. 49; RIe V 1, p. 126, 26 (Rome, 256).

Atelier de Cologne

486-487. SALON VALERIANVS CAES. B. dr. r, à dr.
~ FELICITAS AVGG. Félicité à g.; caducée; corne d'abon

dance. (2. 54; l'autre pièce est un fragment dont l'identification
n'est même pas certaine).

C. 23; RIe v 1, p. 124, 8 (Lyon, 258) ; ELMER ne signale
pas la combinaison de ce revers avec un droit portant
cette légende, cf. 109.
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488-507. ~ PIETAS AVG. Instruments du culte. Sujet retour
né par rapport au type chez Valérien césar. (1.98, 2.07, 2.09, 2.22,
2.38, 2.39, 2.41, 2.42, 2.49, 2.58, 2.78, 2.80, 2.92, 2.97, 3.16, 3.22 (2),
3.30, 3..51, 3.68).

c. 41; RIe v r, p. 124, 9 (Lyon, 256); ELMEn, 69 (Co
logne, x, y, z, 257-;258, Se émission - tête très jeune)
et 107. (Cologne, z, 259-260 - tête plus âgée, cou plus
large).

508-509. SAL VALERIANVS CS. B. dr. r. à dr.
~ PRINC IVVENT. Personnage à g.; sceptre et lance; à dr.,

enseigne. (3.22, 4.49).
C. 61; RIe v 1, p. 124, 10 (Lyon, 256).

510-517. SALON V.A,LERIANVS CAES. B. dr. r. à dr.
Ri' SPES PVBLICA. Espérance à g., tenant un pan de sa robe.

(1.81 (2), 2.16, 2.29, 2.62, 2.99, 3.27, 4.11).
C. 93; Rie V 1, p. 124, 13 (Lyon, 258); ELMER, 105
(Cologne, x, 259-260).

Macrien II (260-261)

518. IMP C FVL MACRIANVS P F AVG. B. c. dr. r, à dr.
~ IOVI CONSERV.A,TORI. Jupiter assis à g. ; patère; sceptre.

(4.36).
C. 8; RIe V 2, p. 581, 9 (Antioche).

Postume (260-268)

(A la suite de l'examen attentif des pièces qui fera l'objet d'un
exposé plus loin, la chronologie des émissions telle qu'elle a été éta
blie par ELMER, n'a pu être adoptée. - Chaque fois que des piè
ces sont divisées en deux groupes suivant la ponctuation de la
légende du droit, il ne peut être garanti que certains exemplaires,
assez usés, ne devraient pas se trouver dans la série avec points de
séparation.)

Atelier de Cologne

Pièces datées

519-587. IMP C POSTVMVS P F AVG. B. dr. à dr.
RJ P M TR P COS II P P. L'empereur cuirassé et casqué à g. ;

globe; lance. (1.71, 2.03, 2.08, 2.17, 2.26, 2.29, 2.31 (2), 2.34 (3),
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2.37, 2.38, 2.40, 2.47. 2.48, 2.50, 2.51, 2.54, 2.56, 2.57 (3). 2.60. 2.63
(2), 2.64, 2.66, 2.68, 2.69 (2), 2.71 (2), 2.72, 2.73 (2), 2.76 (2), 2.77,
2.78, 2.79, 2.82, 2.85 (2), 2.87, 2.88 (3), 2.89 (3), 2.91, 2.93, 2.94,
2.95, 2:97 (2), 2.98 (3), 3.00. 3.01 (2), 3.02 (4), 3.03 (3), 3.04 (3), 3.06
(4), 3.07 (2), 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 (2), 3.14, 3.15 (2),
3.16 (2), 3.17,3.19 (3), 3.20, 3.21 (3), .3.22 (4), 3.23, 3.25, 3.27, 3.29,
3.30 (2),3.32.3.35 (2), 3.36, 3.37 (2), 3.38 (2), 3.41, 3.43, 3.44, 3.47 (2),
3.48, 3.49 (2), 3.50, 3.51, 3.53, 3.56, 3.57 (2), 3.59 (2), 3.60, 3.61 (2),
3.63. 3.66, 3.69 (3), 3.70, 3.73, 3.75, 3.76, 3.77 (2), 3.84, 3.87 (2),
3.89 (2), 3.98, 4.03, 4.06, 4.08, 4.18, 4.24 (2), 4.25, 4.29, 4.56, 4.57,
4.69, 5.16. Flans irréguliers).

C. 243; RIe v 2, p. 341, 54 (Lyon, 260); ELMER, 129
(Cologne, x, 3e émission; le phase, vers fin 260; tête
assez grande et lourde, crâne rond) et 185 (Cologne, x,
3e émission, 2e phase, fin 260; tête plus petite, plus fine).

588-599. IMP C POSTVMVS' P . F . AVG. Id.
Ri' Id. (2.11, 2.53, 2.61, 2.94, 3.04, 3.05, 3.07 (2),3.13,3.17, 3.24).

600-613. Id. sans points de séparation.
Ri' P M TR P IIII COS III P P. Mars allant à dr. ; javeline;

hampe de trophée sur l'épaule g. (1.87, 2.16, 2.24, 2.82, 2.86, 3.01,
3.09, 3.10, 3.19, 3.32, 3.33, 3.60, 4.60, 4.89).

C. 273; RIe v 2, p. 341, 57 (Lyon, 262) j ELMER, 332 (Co
logne, x, 8e émission, 2e moitié de 262).

614-619. Id. avec points.
R7 Id. (2.57, 2.65, 2.78, 2.81, 2.85).

620-621. Id. sans points.
Ri' P M TR P VIIII COS nn P P. Arc, massue, carquois.

C. 281 ; RIe v 2, p. 361, 291 (Cologne, 267) ; ELMER, 561
(Cologne, x, 20e émission, 10-31 décembre 266).

Pièces non datées

622-625. Rf DIANAE LVCIFERAE. Diane courant à dr., por
tant une torche. (2.88, 3.09, 3.44, 3.63).

C. 33; RIe v 2, p. 361, 299 (Cologne); ELMER, 396
(Cologne, z, 13e émission, le phase, 264). .

626. Rf DIANAE LVCIFERE. Id. (3.37).
Ct 34; RIe v 2, p. 361~ 2~9 (Cologne) ; EL~ER, 397 (id.),
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627-688. rq FELICITAS AVG. Félicité à g.; caducée à longue
hampe; corne d'abondance. (1.67. 1.82. 2.18. 2.19. 2.22, 2-.29. 2.37.
2.40, 2.51 (2), 2.54, 2.60, 2.67. 2.74, 2.75, 2.76,2.84 (2), 2.85, 2.86 (2).
2.91, 2.97, 3.04, 3.06, 3.10. 3.16, 3.17,3.19. 3.25, 3.31 (2), 3.32, 3.34,
3.41,3.46, 3.54, 3.66, 3.67, 3.72, 3.84, 3.85, 3.91, 4.00, 4.01, 4.05,
4.07, 4.11, 4.12, 4.20. 4.25, 4.27, 4.40, 4.77, 4.80, 5.34).

C. 39; RIe V 2, p. 342, 58 (Lyon) ; ELMER, 335 (Cologne,
x, ge émission, 1e moitié de 263).

689-715. Id. avec points.
R7 Id. (2.06, 2.10, 2.25 (saucée). 2.56, 2.66, 2.70 (tout autre style,

pl. V, 12). 2.72, 2.80, 2.94, 2.95, 2.98. 3.03. 3.05 (2), 3.14, 3.22,
3.29, 3.49, 3.54, 3.58, 3.65. 3.66, 4.32 (au total 2 saucées).

716-720. Id. sans points.
Ri FIDES EXERCITVS. Quatre enseignes. (3.06, 3.12. 3.35 (2),

3.39. Pièces bien rondes, 20,5 à 22 mm; série très homogène).
C. 65; RIC V 2, p. 361, 303 (Cologne); ELMER. 417 (Co

logne, y. 14e émission, 265).

721-745. Id. avec points.
Ri. FIDES MILITVM. Foi à g., une enseigne dans chaque main.

(2.38. 2.52, 2.56. 2.58. 2.62, 2.68, 2.70, 2.75, 2.77, 2.78, 2.92, 3.08.
3.10, 3.12, 3.19, 3.22, 3.23, 3.55, 3.79, 3.94, 4.73. Pièces bien cir
culaires, 21 à 22 mm).

C. 67; RIe V 2. p. 342, 59 (Lyon) ; ELMER, 133 (Cologne,
y. 3e émission, le phase, fin 260; tête assez grande et
lourde, crâne rond) et 189 (id, 2e phase, fin 2,60; tête
plus petite et plus fine).

746-766. Id. sans points.
, Ri FûRTVNA AVG. Fortune debout à g.; gouvernail; corne

d'abondance. (2.60, 2.80, 2.90, 2.96, 3.00, 3.01, 3.07, 3.10, 3.15.
3.19, 3.22, 3.25, 3.34 (2), 3.38, 3.4S, 3.58, 3.61 (2), 3.86. Pièces bien
rondes, 19 à 21 mm).

C. 80; RIe v 2, p. 342, 60 (Lyon); ELMER, 385 (Cologne,
Z, Il e émission, 2e phase. 2e moitié de 263).

767-769. R7 Id. Fortune assise. (3.0S, 3.76).
C. 81 ; RIC V 2, p. 342. 61 (Lyon) et p. 361,304 (Cologne) ;
ELMER, 384 (Cologne, z, Il e émission. le phase? 2e moitié
pe ~63J" ,
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770-810. Iy' BERC DEVSONIENSI. Hercule à dr. ; massue; arc
et dépouille de lion. (2.06, 2.10, 2.25, 2.37, 2.46 (2), 2,49, 2.64, 2.68,
2.72, 2.80, 2.82, 2.85 (3), 2.90, 2.91, 3.02, 3.03, 3.04-, 3.09, 3.10, 3.18
(2), 3.20, 3.26, 3.29, 3.33, 3.34, 3.38, 3.41, 3.42, 3.48, 3.49, 3.50,
3.59, 3.73, 3.78, 4.08, 4.22, 4.43).

C. 91 ; RIe V 2, p. 342, 64 (Lyon) ; ELMER, 124 (Cologne,
x, 2e émission, après le milieu de 260; tête étroite), 131,
(id., 3e ém., 1e phase, fin 260 ; tête assez grande et lourde,
crâne rond) et lB7 (id., 2e ph., fin 260; tète plus petite
et plus fine).

811-819. Id. avec points.
Ri' Id. (2.10, 2.38, 2.45, 2.53, 2.86, 3.11, 3.24, 3.43, 3.92).

820. Id. sans points.
R7 Id. Hercule dans un temple. (2.64).

C. 98; RIe v 2, p. 342, 66 (Lyon) ; ELMER, 316 (Cologne,
y, 7e émission, 1e moitié de 262).

821-878. Id. avec points.
Ri' HERC PACIFERO. Hercule à g.; massue et rameau; dé

pouille de lion. (1.85, 2.02, 2.17, 2.22 (2), 2.35, 2.43 (2), 2.45, 2.48,
2.49, 2.53, 2.56, 2.57, 2.63, 2.67 (3), 2.70 (2), 2.76, 2.86 (2), 2.88,
2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 3.00, 3.01, 3.05, 3.08, 3.14, 3.19, 3.2], 3.22,
3.26 (2), 3.28, 3.29 (2), 3.32, 3.33, 3.36, 3.37, 3.39 (2), 3.40, 3.56,
3.60, 3.61, 3.66, 3.71, 3.72, 3.73, 3.80, 4.16). -

C. 101 ; RIe v 2, p. 342, 67 (Lyon) ; ELMER, 299 (Cologne,
x, 5e émission, le moitié de 261).

879-883. Id. sans points.
RJ HERCVLI ROMANO AVG. Arc, massue, carquois. (1.95,

3.19, 3.50, 3.71).
C. 136; RIe V 2, p. 362, 306. (Cologne); ELMER, 559
(Cologne, x, 20e émission, 10-31 décembre 266).

884-889. R;7 rOVI PROPVGNAT. Jupiter à dr. lançant le fou
dre. (3.13, 3.28, 3.35, 3.44, 3.61, 3.63).

C. 153; RIe v 2, p. 342, 70 (Lyon) ; ELMER, 290 (Cologne,
y, 4e émission, 2e phase, fin 260 / début 261).

890-896. Ri' rOVI PROPVGNATORI. Id. (2.70, 3.01, 3.10, 3.25,
3.29, 3.38, 3.66).

C. 155; RIe V 2, p. 343, 72 (Lyon) ; ELMER, 289 (Co
logne, y, 4e émission, le phase, fin 260 / début 261).
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897-963. ~ IOVI STATüRI. Jupiter à dr.; sceptre; foudre.
(2.23, 2.31, 2.40, 2.46, 2.48, 2.54, 2.63, 2.69, 2.73, 2.76, 2.77, 2.78,
2.82, 2.83, 2.85, 2.86, 2.88, 2.92, 2.96, 2.97, 3.03,3.04 (2), 3.06, 3.09,
3.12, 3.13, 3.18 (3), 3.24, 3.25, 3.26, 3.28, 3.32 (2), 3.35 (2), 3.37,
3.39, 3.40 (2), 3.42, 3.50, 3.53, 3.54, 3.56, 3.59, 3.61, 3.65, 3.67,
3.69 (2), 3.77, 3.85, 3.91, 4.07,4.10, 4.21, 4.29, 4.45, 4.58, 4.72, 5.26.
Flans petits, 19 à 20,5 mm).

C. 159; RIe v 2, p. 362, 309 (Cologne); ELMER, 563
(Cologne, y. 20e émission, 10-31 décembre 266).

964-971. LAETITIA 1 . Navire. (1.92, 2.69,2.70,3.04,3.20,

AVG
3.22, 3.41,·366. Flans irréguliers).

C. 167 ; RIe v 2, p. 343, 73 (Lyon) ; ELMER, 130 (Cologne,
x, 3e émission, 1e phase, fin 260, tête assez grande et
lourde, crâne rond) et 186 (id., 2e phase, fin 260, tête
plus petite et plus fine).

972-981. Id. avec points.
~ Id. (2.19, 2.35, 2.68, 2.80, 2.90, 3.15, 3.21, 3.22, 3.27, 3.52).

982-987. Id. sans points.
R7 MERCVRlü FELleT. Mercure à dr.; bourse; caducée.

(2.57, 2.87, 3.33, 3.45, 3.47, 3.58).
C. 192; RIe v 2, p. 362, 313 (Cologne); ELMEI~, 413
(Cologne, x, 14e émission, 1e phase, 265).

988-996. ~ MINER FA VTR. Minerve courant à g.; rameau;
lance et bouclier. (2.59,.2.87 (2), 3.14, 3.18, 3.57, 3.62, 3.70, 3.81).

C. 195; RIe v 2, p. 343, 74 (Lyon); ELMEH, 313 (Co
logne, y, 6e émission, 2e moitié de 261).

997-998. Id. avec points.
Rf' Id. (2.89, 3.39).

999-1160. Id. sans points.
Rf' MONETA AVG. Moneta à g. ; balance; corne d'abondance.

(1.95, 2.02, 2.07, 2.11, 2.21, 2.27, 2.30,2.31,2.34,2.42,2.45,2.47 (2),
2.51, 2.54, 2.55 (2), 2.57, 2.58, 2.59 (2), 2.60 (2), 2.63, 2.64, 2.69,
2.70, 2.71 (2), 2.72 (2), 2.73, 2.75 (2), 2.76, 2.77, 2.79, 2.80, 2.81,
2.83 (2), 2.84 (2), 2.85, 2.86 (2), 2.87 (3), 2.88, 2.91, 2.92 (3), 2.93,
2.94 (2), 2.96 (2), 2.97 (saucée), 2.99 (2), 3.00, 3.01 (4), 3.03 (2),
3.04 (3), 3.06, 3.07, 3.09, 3.10 (2),3.11, 3.13 (2), 3.15 (4),3.16, 3.18,
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3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23 (3), 3.24, 3.25 (2), 3.26, 3.27, 3.28 (2),
3.29 (2), 3.31, 3.32 (saucée), 3.33 (6), 3.35 (3), 3.38 (2), 3.40 (2),
3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45,' 3.46 (2), 3.49 (3), 3.52 (2), 3.54 (2),
3.55 (2), 3.56 (2), 3.57 (2), 3.58, 3.61 (2), 3.62, 3.68,3.70, 3.72, 3.73,
3.79, 3.80, 3.86 (2), 3.88, 3.96. 4.00, 4.14, 4.36).

C. 199; RIe v 2, p. 343, 75 (Lyon) et p. 362, 315 (Co
logne); ELMER, 336 (Cologne, y, ge émission, 1e moitié
de 263).

1161-1180. Id. avec points.
Rf' Id. (2.36, 2.54, 2.58, 2.73, 2.87, 2.98, 3.07, 3.16, 3.17, 3.18,

3.22, 3.26, 3.37 (2), 3.38 (2), 3.43, 3.50, 3.67).
ELMER, manque avec points.

1181-1184. Id. sans points.
-Rf' NEPTVNO REDVCI. Neptune à g.; dauphin; trident;

sans proue. (2.66, 3.20, 3.21, 3.77).
C. 206; RIe V 2, p. 343, 76 (Lyon).

1185-1191. Rf' ra., avec proue à g. (2.28, 2.77, 2.84, 3.20, 3.44,
3.73).

C. 205; RIC V 2, p. 343, 76 (Lyon); ELMER, 314 (Co
logne, Z, 6e émission, 2e moitié de 261).

l 192-1194. Id. avec points.
~ Id. (2.90, 3.06, 3.21).

1195-1199. Id. sans points.
Rf' PAX AVG. Paix courant à g. (2.44, 3.21, 3.24, 3.75, 4.03).

C. 220; RIC V 2, p. 343, 78 (Lyon); ELMER, 333 (Co
logne, y, 8e émission, 2e moitié de 262).

1200-1208. Id. avec points.
Rf' Id. (2.55, 2.94, 3.05, 3.09, 3. L6, 3.61, 4.32, 4.49. Flans très

réguliers).

1209-1312. Id. sans points.
Ri' PAX AVG. Paix debout à g. ; rameau; sceptre. (2.30, 2.39,

2.42, 2.43, 2.47 (2), 2.58 (2), 2.60, 2.61, 2.62, 2.65, 2.70, 2.71, 2.76,
2.77, 2.78, 2.83 (2), 2.84, 2.85, 2.90, 2.93, 2.95, 2.97, 2.99, 3.00,
3.02 (2), 3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.13 (2), 3.17, 3.20, 3.22, 3,23
(2), 3.25, 3.27 (2), 3.28 (2), 3.30, 3.31 (2), 3.32, 3.33, 3.34 (2), 3.38 (2),
3.41, 3.42, 3.48 (2), 3.49 (2), 3.50 (2), 3,51 (2), 3.52, 3.53, 3.57 (2),
;3:58 (3), 3.60, 3.62, 3.63 (2), 3.65, 3,p6 (2), 3.67, 3.6S~ 3.70 (2), 3,71,
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3.72, 3.74, 3.78, 3.80, 3.82, 3.86, 3.87, 3.92, 3.93 (2), 4.11 (2), 4.13,
4.21, 5.53. Flans petits et réguliers, 18,5 à 20,5 mm).

C. 215; RIe V 2, p. 363, 318 (Cologne) j ELMER, 565
(Cologne, z, 20e émission, 10-31 décembre 266) et 567
(CoL, x, y, z, 21e émission, 267) (p. 52, note 1: ne peut
être distingué de 565).

1313-1314. ~ PAX AVGVSTI. Id. (3.27, 3.82).
C. 227; RIe V 2, p. 343, 79 (Lyon); ELMER, 300 (Co
logne, y, 5e émission, 1e moitié de 261 ; au droit, légende
avec points).

1315-1319. RJ PIETAS AVG. Pietas à g., un enfant dans chaque
bras et un de chaque côté. (2.71, 3.55, 3.68 (enfants bien gravés) ;
2.47, 3.41 (enfants déformés).

C. 230; RIe v 2, p. 363, 320 (Cologne); ELMER, 395
(Cologne, y, 13e émission, 264).

1320-1382. ~ PROVIDEN1 lA AVG. Providence à g.; globe;
sceptre. (1.82, 2.04, 2.31, 2.40, 2.43, 2.46, 2.52, 2.53, 2.62 (2), 2.69,
2.70, 2.80, 2.83, 2.84, 2.85, 2.88, 2.89 (2), 2.91, 2.92, 2.98, 3.05,
3.0S (2), 3.13, 3.17, 3.21, 3.22, 3.24, 3.26, 3.29, 3.30, 3.33, 3.35,
3.36, 3.39, 3.43, 3,47, 3.49, 3.50, 3.53, 3.54, 3.56 (2), 3.68, 3.73,
3.81 (2), 3.83, 3.84, 3.87, 4.01, 4.12 (2), 4.16.

C. 295; Rie V 2, p. 363, 323 (Cologne); ELMER, 337
(Cologne, z, ge émission, le moitié de 263).

1383-1393. Id. avec points.
Ri' Id. (2.02, 2.68, 2.77, 2.81, 2.82, 3.21, 3.25, 3.43, 3.53, 3.75,

3.93).

1394-1852. Id. sans points.
~ SAECVLI FELICITAS. Empereur cuirassé à dr., haste en arrêt

dans la main dr. (1.69, 1.83, 2.04, 2.11, 2.13 (2), 2.17, 2.19, 2.21,
2.23 (2), 2.24, 2.26, 2.30, 2.32, 2.33, 2.34, 2.36, 2.38 (2), 2.40, 2.43 (2),
2.45, 2.47 (2), 2.48, 2.49, 2.50 (3), 2.51 (3), 2.52 (4), 2.53 (4), 2.54 (2),
2.56, 2.57 (3), 2.59 (4), 2.60 (10), 2.61 (2), 2.62 (6), 2.63 (2), 2.64 (3),
2.65 (2), 2.67, 2.68 (3), 2.69 (2), 2.70 (3)~ 2.71 (3), 2.72 (4), 2.73 (2),
2.74 (5), 2.75 (2), 2.76 (2), 2.77 (2), 2.78 (3), 2.79 (3). 2.80 (2), 2.81 (2)
2.82 (3), 2.84 (2), 2.85 (2), 2.86 (4), 2.87 (5), 2.88 (2), 2.89, 2.90 (3),
2.91, 2.92 (6), 2.93 (4), 2.94 (5), 2.95, 2.96 (3), 2.97 (2), 2.98 (2),
2.99 (4), 3.00 '(2), 3.01 (3), 3.02 (4), 3.03 (2), 3.04, 3.05 (2), 3.06 (3),
;3,07 (6), 3.08 (4), 3!09 (2), 3.10, S.U (5), 3.12 (~), 3.13 (3), 3.14 (4)~
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3.15 (2), 3.16 (3),3.17, 3.18 (4),3.19 (2),3.20(3),3.21 (3),3.22 (3),
3.23, 3.24, 3.25 (4), 3.26, 3.27 (2), 3.28 (4), 3.29 (2), 3.30 (2), 3.31 (2),
3.32, 3.33 (7), 3.34, 3.35, 3.37 (3), 3.38 (2), 3.39 (3), 3.40, 3.41,
3.42 (4), 3.43 (2), 3.44 (5), 3,45 (2), 3.46, 3.47 (3), 3.48 (3), 3.49 (4),
3.50, 3.51 (3), 3.52, 3.53 (4), 3.54, 3.55 (4), 3.57, 3.58 (2), 3.59, 3.61,
3.63, 3.64, 3.66, 3.67, 3.72 (2), 3.73 (2), 3.74, 3.77 (2), 3.79, 3.80,
3.81 (3), 3.82, 3.84, 3.87 (2), 3.89, 3.93 (2), 3.96 (2), 3.97, 3.98 (2),

4.04 (2),4.08,4.09,4.13, 4.14, 4.15,4.27,4.30,4.35, 4.52,4.60,4.62,
4.66, 4.94, 5.30, 5.55. Flans petits et réguliers).

C. 331; RIe v 2, p. 344, 83 (Lyon) et p. 363, 325 (Co
logne) ; ELMER, 593 (Cologne, z, 25e émission, 1 janvier 
milieu 268).

1853-1862. RJ' SAECULO FRVGIFERO. Caducée ailé. (2.39,
2.77~ 2.93, 2.97, 3.31, 3.32, 3,44, 3.46, 3.50, 3.68. Flans régu
liers).

C. 333; RIC V 2, p. 344, 84 (Lyon); ELMER, 381 (Co
logne, x, Il e émission, 2e moitié de 2(3).

1863-1865. ~ SALVS AUG. Santé à g., faisant une libation au

dessus d'un autel allumé entouré d'un serpent; gouvernail. (2.28
(saucée), 3.42).

C. 339; RIC V 2, p. 344. 85 (Lyon); ELMEH, 301 (Co
logne, x, 5e émission, 1e moitié de 2(1).

1866-1910. RJ SALVS AVG. Esculape à g., sous l'aisselle droite,
son bâton avec serpent; à dr., globe. (2.51, 2.56, 2.64, 2.66, 2.70,
2.73 (2, dont une saucée), 2.75, 2.76 (2), 2.81, 2.84, 2.97, 2.98, 2.99
(3), 3.01 (2), 3.03, 3.07, 3.08, 3.18, 3.19, 3.21, 3.26, 3.30, 3.33, 3.38,
3.41, 3.42 (2), 3.44, 3.51, 3.54, 3.62, 3.89, 3.94, 4.35, 4.41. Flans
réguliers).

C. 336; RIe v 2, p. 344, 86 (Lyon) et p. 363, 326 (Co
logne); EI.MER, 415 (Cologne, y, 14e émission, 265).

1911-1921. ~ Id., sans globe. (2.54, 2.60, 2.71, 2.90, 3.02, 3.06,
3.07, 3.28, 3.38, 3.39, 3.51).

ELMER, 416 (Cologne, y. 14e émission, 265).

1922-1925. Ri' SALVS EXERCfTI. Id., globe. (3.43, 3.70).
C. 348; RIe V 2, p. 363, 327 (Cologne); ELMER, 418
(Cologne, Z, 14° émission, 2(5).
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1926-1939. R7 SALVS POSTVMI AVG. Santé à dr.; serpent;
patère. (2.74, 2.81, 3.13, 3.20, 3.21, 3.26, 3.31, 3.33, 3.34~ 3,45,
3.50, 3.62, 3.82, 3.91).

C. 350; RIC V 2, p. 363, 328 (Cologne) ; ELMER, 414 (Co
logne, x, 14e émission, 265).

1940. IMP C M CASS LAT POSTVMVS P F AVG. B. dr. r. à dr.
R! SALVS PROVINCIARVM. Fleuve couché à g., proue. (3.32).

C. 352; Rie V 2, p. 344, 87 (Lyon) (pour le droit, il faut
lire outre 3 AC, 1 C); ELMER, 117 (Cologne, x, 1e émis
sion, milieu 260).

1941-1942. Id ... POSTIMVS...
R:; Id. (2.83, 3.26).

1943-1946. IMP C POSTVMVS' P . F . AVG. B. dr. r. à dr.
R:; Id. (1.84, 2.86, 3.01).

C. 355; RIC V 2, p. 344, 87 (Lyon); ELMER, 123 (Co
logne, x, 2e émission, après le milieu de 260).

1947-2024. Id. sans points.
R:; SERAPI COMITI AVG. Sérapis à g., main dr. levée; sceptre

(sans vaisseau). (2.47, 2.49, 2.53, 2.58, 2.59, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64,
2.67, 2.72 (3), 2.73 (2), 2.76, 2.79 (2), 2.80, 2.83 (2), 2.84, 2.89, 2.90,
2.92, 2.96, 2.98 (2), 2.99', 3.04 (2), 3.07, 3.08, 3.10, 3.13, 3.14.
3.15, 3.17, 3.18 (2), 3.27, 3.36, 3.38 (2), 3.42, 3.47, 3.48 (2), 3.58,
3.59, 3.61, 3.65, 3.69, 3.71, 3.75, 3.82, 3.93, 4.01, 4.07, 4.18, 4.41,
4.76, 5.32).

C. 360; ELMER, 383 (Cologne. y, Il e émission, 2e phase)
2e moitié de 2(3).

2025-2035. RJ' Id., avec vaisseau à g. (2.70, 2.95, 3.09, 3.28,
3.31, 3.38, 3.82, 3.88. 4.56).

C. 358; RIC V 2, p. 363, 329 (Cologne); ELMER, 382
(Cologne. x, 11e émission, 1e phase, 2e moitié de 263).

2036. R:; SPEI PERPETVAE. Espérance allant à g.; fleur;
un pan de sa robe. (3.79).

C. 361; RIe v 2) p. 344, 88 (Lyon); ELMER, 312 (Co
logne, x, 6e émission, 2e moitié de 261).

2037-2239. ~ VBERTAS AVG. Ubertas à g. ; pi; corne d'abon
dance. (1.71, 2.03, 2.08, 2.17, 2.26, 2.29, 2.31 (2), 2.34 (3), 2.37,
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2.38. 2.40, 2.47, 2.48, 2.50, 2.51, 2.54, 2.56, 2.57 (3), 2.60,2.63 (2),
2.64, 2.66, 2.68, 2.69 (2), 2.71 (2), 2.72, 2.73 (2), 2.76 (2), 2.77, 2.78,
2.79, 2.82, 2.85 (2), 2.87, 2.88 (3), 2.89 (3), 2.91, 2.93, 2.94, 2.95,
2.97 (2), 2.98 (3), 3.00, 3.01 (2), 3.02 (4), 3.03 (3), 3.04 (3), 3.06 (4),
3.07 (2), 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 (2), 3.14, 3.15 (2), 3.16 (2),
3.17, 3.19 (3), 3.20, 3.21 (3), 3.22 (4), 3.23, 3.25, 3.27, 3.29, 3.30 (2),
3.32, 3.35 (2), 3.36, 3.37 (2), 3.38 (2), 3.41, 3.43, 3.44, 3.47 (2), 3.48,
3.49 (2), 3.50, 3.51, 3.53, 3.56, 3.57 (2), 3.59 (2), 3.60, 3.61 (2), 3.63,
3.66, 3.69 (3), 3.70, 3.73, 3.75, 3.76, 3.77 (2), 3.84, 3.87 (2), 3.89 (2),
3.98, 4.03, 4.06, 4.08, 4.18, 4.24 (2), 4.25, 4.29, 4.56, 4.57, 4.69,
5.16. Flans réguliers).

C. 365; RIC V 2, p. 363, 330 (Cologne); ELMER, 394 a
(Cologne, x, 13e émission, 264).

2240. RJ VBERITAS AVG. Id. (2.88).
C. 366; RIC, l. c.; ELMER, 394 (Cologne, x, I3 e émis
sion, 264).

2241-2289. Id., probablement toutes avec points.
Rf' VICTORIA AVG. Victoire courant à g. ; à ses pieds, barbare

captif. (1.98, 2.31, 2.36, 2.37, 2.43, 2.46, 2.59, 2.60, 2.63, 2.70, 2.73,
2.74, 2.75, 2.79, 2.84, 2.85, 2.87, 2.89 (3), 2.92 (2), 2.93, 3.04, 3.07,
3.10, 3.15, 3.16 (3), 3.20, 3.22, 3.23, 3.30 (2), 3.32, 3.35 (2), 3.40,
3.47 (2), 3.48, 3.64, 4.09, 4.10, 4.72. Flans irréguliers).

C. 377; me v 2, p. 344, 89 (Cologne); ELMER, 125 (Co
logne, y, 2e émission, après le milieu de 260 - probable
ment une seule de cette série -), 132 (Col., y, 3e émission,
1e phase, fin 260, tête assez grande et lourde, crâne rond),
188 (CoL, y, 3e émission, 2e phase, fin 260, tête plus petite
et plus fine).

2290-2328. Id. sans points.
~ VIRTVS AVG. Mars nu à dr., un manteau jeté par dessus

l'épaule g. ; lance; main g. sur son bouclier. (2.37 (saucée), 2.42,
2.43, 2.65, 2.70, 2.71, 2.79, 2.81, 2.84 (2), 2.88, 2.91, 2.97, 3.00,
3.02, 3.05, 3.08, 3.11 (2), 3.13, 3.14 (4), 3.21, 3.23, 3.24, 3.28,3.30 (2),
3.31, 3.39, 3.40, 3.77, 3.81, 3.89. Flans assez grands, 22 à 23,5 mm).

C. 419; RIe v 2, p. 344, 93 (Lyon) ; ELMER, 190 (Cologne,
z, 3e émission, 2e phase, fin 260).

2329-2333. Id. avec points.
R; Id. (2.46, 2.61, 2.97 (saucée), 3~06, 3.13. Flans assez grands).
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2334-2335. IMPC POSTVMVS' P F AVG. Id.
RJ VIRTVS AVG. Guerrier allant à dr. ; lance; bouclier. (2.87)

C. 428; RIC V 2~ p. 364, 331 (Cologne); ELMER, 291
(Cologne, Z, 4e émission, le phase, fin 260 - début 261 ;
avec captif, mais renvoie à DE WITTE~ Rech. s. l. emper.
qui onl régné dans les Gaules, 337-339 où 338 est sans
captif).

2336-2357. Id. sans points. Tous mêmes coins.
~ VIRTVTI AVGVSTI. Hercule à dr.; massue, posée à terre,

sous l'aisselle g., dépouille de lion du même côté. Tous mêmes
coins. (2.26, 2.46, 2.70, 2.82, 2.94, 3.01~ 3.38, 3.39, 3.49~ 3.50,
3.51 (2), 3.53, 3.56, 3.65, 3.73, 3.78. Petits flans épais).

Pas distingué de la série suivante dans les ouvrages.

2358-2379. RJ Id. Massue posée sur un rocher. (1.78, 2.36, 2.44.
2.51, 2.65, 2.66, 2.68, 2.79, 2.94, 2.95, 2.96, 3.07. 3.24, 3.40, 4.48).

C. 452; RIC V 2, p. 364. 333 (Cologne); ELMER, 390
(Cologne, Z, 12e émission, fin 263 - début 264; renvoie à
DE WITTE, 360 e! 361, où il n'y a pourtant pas de rocher).

2380-2381. R;7 Tête du droit en creux. (2.64, 2.89) (du même coin
que le droit d'une des pièces nOS 1394 S8.).

Dans le catalogue qui précède, il n'a été tenu compte que
tiellement des attributions précises, mais variées, qui ont été avan
cées pour beaucoup de pièces concernant les ateliers, les officines
et les émissions. Le désaccord qui règne entre les auteurs et les
constatations faites au cours du dépouillement montrent combien
fragiles sont encore beaucoup de ces constructions. Le trésor exa
miné aurait pu faire naître de nouvelles hypothèses. Était-il .
tefois utile de ranger les pièces suivant toutes ces possibilités au
risque de n'en retrouver aucune dans la liste présentée? Je croîs
que, bien que moins scientifiques, des divisions très larges, où
pour le reste les pièces se suivent encore selon le système de Cohen,
sont encore les meilleures dans l'état actuel de nos connaissances.

Je n'en veux pour preuve que les émissions de Postume, les
seules qui soient représentées par un nombre suffisant d'exemplai
r~s pour en permettre une étude sur des bases assez larges.
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2. LE MONNAYAGE DE POSTUME
ET L'ÉTUDE DES COINS

Le système de reconstitution des émissions de Postume par
ELMER se présentait comme l'un des plus cohérents de ceux qui
ont été présentés pour le classement de numéraires contemporains;
il semblait également avoir été le plus rapidement admis par la
plupart des auteurs. Si en 194-2 LE GENTILHOMME le suivait pas
à pas dans l'analyse du trésor de La Vineuse (1), il l'avait déjà
abandonné avant l'édition de la trouvaille de Coesmes (2). Par
une comparaison attentive des coins, j'ai également remarqué
que, pour les divers types où cette comparaison avait donné quel
que résultat, le classement très systématique, presque préconçu
d'Elmer doit être amendé, sans que pour cela je puisse souscrire
nécessairement pour ces mêmes points aux modifications proposées
par Le Gentilhomme. Il va de soi qu'il eût été prématuré et témé
raire de vouloir substituer de nouveau un autre système de classe
ment à ceux de WEBB (1933), LAFFRANCHI (1941) (3), ELMER (1941)
et LE GENTILHOMME (1947), d'autant plus que le trésor de Gro
tenberge ne fournit pas de documents pour toutes les émissions,
pour tous les types d'antoniniani de Postume,

Voici la méthode qui a conduit à quelques constatations certai
nes, souvent seulement négatives. Les 1.844 antoniniani de Pos
turne ont été soumis à la comparaison des coins de droit et de
revers. Ces derniers ont été classés d'après les exemplaires eux
mêmes. Les coins de droit d'une même série ont été comparés
également sur les pièces. Mais les coins de droit de toutes les
.séries réunies ont en outre été comparés d'après des frottis, après
qu'eussent été éliminés, au meilleur près, les quelques rares qUÎ

étaient identiques. Ces trois séries de comparaisons représentent
un travail de plusieurs semaines (4). Une distraction est vite com-

(1) P. LE GENTILHOMME, La trouvaille de La vineuse et la circulation tnonéi,
dans la Gaule rom. après les réformes d'Aurélien, dans RN, 1942, p. 74-75.

(2) ID., Le trésor de Coesmes (Ille-el- Vilaine). La circulation monéi, en Ar
morique vers 275 après J.-C., dans cauta, V, 1947, p. 319-349.

(3) L. LAFFRANCHI, Su alcuni problemi storico-numismatici rejereniesi agli
Imperaiori Gallo-romani. J. I medaqlioni di Postutno nel quaâro generale defia
sua monetazione, dans Ri». li. di Num, e Sc. aff., XLIII, 1941, p. 131-140.

(4) Je dois beaucoup à ma femme qui m'a largement aidé à procéder aux
premiers classements suivant les coins.
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mise et, par conséquent, une identité peut passer inaperçue. Pour
tant, dans une certaine mesure, les comparaisons des coins d'une
face constituent un contrôle de l'examen de ceux de l'autre face:
parfois l'on constate, lorsque deux pièces sortent de la même paire
de coins, qu'une identité n'avait pas été remarquée, par exemple
lorsque les traits des premières faces examinées étaient mal frap
pés ou trop usés.

Bien que ce soit chose très logique, il n'est peut-être pas inutile
de signaler quel ordre j'ai choisi dans ces opérations de comparai
son.

Il faut évidemment commencer par les revers qui constituent
des séries plus limitées en nombre que les droits. On choisit une
caractéristique facile à reconnaître, telle la position d'un détail du
type (tête de personnage, extrémité d'un attribut) par rapport
aux lettres de la légende. On arrive ainsi à un premier classement.
Par exemple, pour un groupe théorique de trois lettres ABC au
milieu de la légende et un personnage allégorique comme type,
on distingue aisément les sept positions suivantes de la tête du
personnage par rapport aux trois lettres envisagées:

ABC
2 3 4 5 6 7.

Dans chacune de ces divisions, on peut encore nuancer suivant
le genre même des pièces. Après avoir délimité ainsi certaines
classes, on reprend dans chacune le même travail par un autre
détail et ainsi de suite, formant des groupes de plus en plus ré
duits. Dans ceux-ci, on découvre alors petit à petit, s'il y en a,
des pièces qui ont leur revers marqué du même coin, ce qui est
le but final de l'opération. En général, décider si deux faces sont
effectivement sorties du même coin est très délicat. C'est à ce
moment qu'il faudrait faire intervenir un appareil, par exemple
le comparateur décrit par le Dr J.-B. Colbert de Beaulieu dans
cette Revue en 1948 (1). Pratiquement, je n'ai pu y avoir recours.
Je me suis contenté d'une grande loupe, de grossissement 2,5 en
viron, qui me permettait de voir jusqu'à. quatre pièces à la fois
sans déformations sensibles. En outre, j'ai fait un grand nombre
de mesures au compas. En cas de doute, même très léger, deux

(1) REN. 94; 194-8, p. 20-21.

REV. BELGE DE NUM., 1951. - 5.
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pièces ne peuvent pas être considérées comme sortant du même
coin; elles doivent au moins être réservées pour une autre compa
raison, par exemple sous un éclairage différent, ou peut-être l'exa
men de l'autre face et la position relative des coins renforceront-ils
la présomption première. Comme chacun sait, la découverte d'un
défaut de coin est un moyen très sûr, si tout le reste concorde, pour
décider de l'identité de coin. Le développement cie cc défaut per

met même, si on peut le distinguer suffisamment, d'établir l'ordre
dans lequel les pièces ont été frappées. Malheureusement, malgré
tant d'imperfections dans le monnayage étudié, rares sont les dé
fauts que j'ai pu relever. Il est à conseiller cie ne pas dissocier
jusqu'à l'extrême les classes obtenues par observations successives
de détails spécifiques, de ne pas aller nécessairement jusqu'à isoler
les pièces; en effet, des empreintes de coin ma) reconnues, par
exemple à cause de leur etat de conservation assez défectueux,
peuvent s'avérer identiques après comparaison des droits. Les
pièces qui n'ont pu être classées, parce que le détail spécifique choisi
est hors flan ou n'est pas reconnaissable, devront être comparées
individuellement à toutes les autres pièces susceptibles de donner
des indications, c'est-à-dire que les pièces sur lesquelles on n'a pas
reconnu le premier détail choisi comme élément de classement doi
vent être comparées à toutes les autres empreintes de coins; celles
sur lesquelles le deuxième détail n'a pu être relevé devront être
confrontées avec toutes les pièces de leur classe constituée d'après
l'examen du premier détail, et ainsi de suite. En dernier lieu,
il restera les pièces dont les revers sont trop usés ou trop mal frap
pés et qui ne se laissent pas classer. Pour le numéraire de Postu
me examine, la proportion de ces revers était assez régulièremen t
de 8 à 10 «i:

Après cette comparaison, qui pour une centaine ou quelques
centaines d'exemplaires comporte des milliers de manipulations,
l'on aura peut-être la chance de se trouver devant quelques séries
de revers sortis chacune d'un même coin.

Puis on passe à la comparaison des coins de droit en rftou,rnant
d'abord simplement les pièces rangées d'après les coins de revers
ou les types de revers apparentés. Toute l'attention doit être ac
cordée d'abord aux pièces dont les revers sont identiques, s'il y
en a. Beaucoup de coins de droit de ces pièces s'avèreront égale
ment être identiques. D'autres seront différents; après les avoir
groupés, il convient de vérifier si les revers correspondants sont
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hien du même coin, comme on l'avait cru d'abord. En cas de
doute, l'examen de la position relative des coins a pu donner dans
quelques cas un résultat certain: lorsque la position des coins
était différente, un nouvel examen attentif a montré que l'une
des faces au moins n'était pas de même coin et que le premier rap
prochement avait été erroné. Une identité de direction ne donnait
pas de réponse ferme, puisqu'elle pouvait être due au hasard.

Après avoir comparé les droits des diverses classes à revers de
coin identique, il faut comparer entre eux les droits de l'ensemble
de ces classes pour reconnaître les coins de droit employés avec
divers coins de revers. Ensuite, on compare les droits des pièces
à revers apparentés par certains détails; il est possible que l'on
reconnaisse de ces revers comme étant identiques après avoir dé":
couvert des droits identiques. Ces droits doivent évidemment
être comparés en outre à ceux qui ont déjà été reconnus comme
issus de coins individualisés et qui sont à la base même du choix
des détails servant à la comparaison. Il faut une attention beau
coup plus soutenue pour comparer ainsi les droits, qu'on ne déplace
pas a vec la même liberté que les revers au début du travail, du
moins si on opère avec les pièces elles-mêmes et non pas avec des
reproductions. Les droits des pièces de Postume sont beaucoup
mieux venus que les revers; ceux dont les traits ne peuvent être
distingués ne représentent que 1 ou 2 0 / 0 de l'ensemble. Ainsi donc,
des revers d'abord considérés comme illisibles peuvent parfois, à la
faveur d'une identité des droits, être reconnus à leur tour comme
identiques à d'autres.

Quand une série à même type de revers est examinée de la sorte
droit et revers, il faut examiner tous les droits susceptibles d'être
de coins identiques. Si on peut se permettre de remettre le désordre
dans les séries constituées d'après les types de revers, on peut com
parer les pièces elles-mêmes suivant la méthode exposée plus haut
pour les revers. Sinon, il faut comparer des reproductions. Pour
éviter les frais de moulages ou de photographies et pour gagner
du temps, j~ me suis contenté de frottis. Toutes les identifications
faîtes d'après ces reproductions se sont avérées exactes après
contrôle sur les exemplaires eux-mêmes. Ceux-ci doivent évidem
ment être numérotés au préalable ainsi que les reproductions.

De la sorte, après avoir procédé à des dizaines de milliers de com
paraisons, je suis arrivé à un résultat, partiel sans doute, mais
digne d'attention, bien qu'il puisse aisément être résumé en quel
ques lignes.
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13 liaisons de pièces 'par les coins n'ont donné aucune indication
intéressante: il y en a 12 de deux pièces et 1 de trois pièces, liées
soit par le revers, soit par le droit, soit par les deux faces. Il con
vient malgré tout d'indiquer les séries où se rencontrent ces cas:

FELICITAS AVG (nOS 627 58.) 2 pièces liées par droit et revers;
LAETITIA AVG (972 88.) id. droit;
PAX AVG (1209 88.) id. droit et revers,

id. 3 pièces id.,
id. 2 pièces droit et (?) rev.,
id. id. droit;

PROVIDENTIA AVG (1320 ss.) id. droit et rev.;
id. (1320 S8. et 1383 ss.) id. revers

(il est possible que les deux pièces appartiennent à la même sé
rie, la seconde a certainement la ponctuation de la légende du droit);

SALVS AVG (Esculape) (1866 S8.) id. droit;
SERAPI COMITI AVG (1947 88.) 2 fois 2 pièces droit,

id. 2 pièces droit et( ?)rev.,
VIRTVS AVG (2290 ss.) id. droit et revers.

Outre ces cas, il y a quatre séries dont l'étude a donné lieu à
de très nombreuses constatations de première importance et deux
séries, comportant chacune une pièce au droit de coin identique,
ce qui donnera également lieu à une conclusion intéressante e).

Sur les 459 exemplaires des pièces portant au revers la SAE
CVLI FELICITAS (nOS 1394 ss.), 328 sont liés à un ou plusieurs
autres par l'une des deux faces au moins. Pour ces 328 pièces
il n'y a que 14 coins de droit et 29 coins de revers. Les coins de
droit sont donc employés avec plus d'un coin de revers; le maxi
mum constaté est 7. L'un de ceux-ci (pl. V, 3) est lui-même em
ployé avec un coin de droit (pl. V, 2) déjà beaucoup employé et
ainsi se trouvent liés en une famille 130 exemplaires issus au total
de 2 COiDS de droit et de 13 coins de revers. De certaines corn
hinaisons d'un coin de revers il subsiste 60, 51, 32, deux fois 30,
25 exemplaires.

(1) Grâce à la compréhension du propriétaire, M. Alais Meire, une centaine
de pièces, exemplaires représentatifs de ces séries importantes, ont pu être
acquises par le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale de Belgique.
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L'ensemble des combinaisons pour les pièces de cette série est
représenté schématiquement dans le tableau ci-joint (fig. 1). On y
voit pour chaque coin l'indication du nombre d'exemplaires con
servés. On constatera qu'il y a peu de changement dans la ge
nèse de ces combinaisons depuis le début du monnayage en Asie
Mineure et chez les Grecs. Une seule chose diffère, que le tableau
ne peut indiquer, c'est la position relative des coins: toutes les
pièces frappées des deux mêmes coins ont leur direction relative
des faces rigoureusement identique; si un des coins change, la
direction change également. Ceci veut dire que les deux coins
étaient fixés dans un mécanisme, mais chaque nouveau coin de
revers n'y était pas adapté par rapport au coin de droit suivant
des règles hien strictes. Il y avait pourtant des règles: en prin
cipe, le revers est dirigé dans I.e même sens que le droit, ou en sens
inverse; toutefois, il y avait presque toujours un écart sensible vers
la gauche ou vers la droite, de sorte que la direction du revers est
oblique par rapport au droit, jamais pourtant horizontale. Ceci
montre bien que l'arbitraire absolu des premiers siècles grecs était
abandonné. La situation est la même pour toutes les autres pièces
de ce trésor, sauf deux monnaies de Gallien et une de Salonine,
avec direction horizontale.

Les deuxième, troisième et quatrième séries intéressantes pour les
résultats fournis par la comparaison des coins doivent être consi
dérées en même temps, car elles sont liées ensemble (fig. 2). Elles
sont constituées des pièces portant au revers:

1) VBERTAS AVG (nOS 2037 ss.),
2) VIRTVTI AVGVSTI, longue massue posée à terre (2336 ss.),
3) id., massue plus courte posée sur un rocher (2358 ss.),

Les 22 exemplaires portant VIRTVTI AVGVSTI avec la mas
sue longue sortent tous des mêmes coins et ils sont, droit et revers,
dans un état de conservation presque parfait, unique pour toute
une série dans le monnayage représenté ici. Leur coin de droit
se retrouve en outre dans la série VBERTAS AVG et dans l'autre
série VIRTVTI AVGVSTI (pl. V~ 6-8). Cette dernière comporte
22 exemplaires également, tous liés de quelque façon; 18 ont des
coins de droit communs avec la suite VBERTAS AVG (pl. V, 4 et 5).
Celle-ci présente de fortes analogies avec l'émission SAECVLI FE
LICITAS quant à la répartition des coins et la proportion des
exemplaires liés: 146 sur 203.
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Les conclusions d'ordre technique qu'il y a lieu de tirer de cet
examen ont été présentées à la suite des considérations sur la série
SAECVLI FELICITAS. Voyons maintenant celles qui concernent
les émissions et leur chronologie.

1°) Je présume que l'ordre chronologique dans lequel ces quatre
séries se présentent est celui qui a été suivi sur les figures. Les
pièces avec VIRTVTI AVGVSTI et la massue longue ne se dis
tinguent en somme peut-être pas de celles à massue courte, dont
elles ne présenteraient qu'une variété de coin.

2°) 11 Y a lieu de remarquer que plusieurs séries de pièces, égale
ment très nombreuses, n'ont pas donné des groupements d'exem
plaires par les coins. Citons: nOS 519 ss. (69 exemplaires) ; 627 ss.
et 689 ss. (89 ex.) : 821 ss. (58 ex.); 897 S8. (67 ex.) ; 999 S8. et
1161 S8. (182 ex.) , 1209 ss. (104 ex.) ; 1320 ss. et 1383 ss. (74 ex.) ;
1866 S8. (45 ex.) : 1947 S5. (78 ex.). Nous devons en conséquence,
pour ce seul motif déjà, considérer les quatre séries qui ont spécia
lement retenu notre attention comme étant cl'émission très ré
cente au moment de l'enfouissement. Il est vrai que quelques
exemplaires des deux séries les plus abondantes ont un revers très
faible, mais beaucoup de coins de revers étaient manifestement
mal gravés ou usés. La qualité exceptionnelle des 22 pièces VIR
TVTI AVGVSTI à longue massue, toutes sorties des deux mêmes
coins, est une nouvelle preuve indubitable de leur frappe de très
fraîche date lorsqu'elles furent confiées à la terre, c.-à-d. après
l'émission des pièces avec la titulature P M TH P VIIn COS
lIII P P (nOS 620 s.) qui ont été frappées entre le 10 et le 31 dé
cembre 266 (pl. V, 1). Les deux exemplaires de cette série qui se
trouvent dans notre trésor ne semblent pas sortir tout fraîchement
de J'atelier.

S'il faut sans doute retirer à la série SAECVLI FELICITAS
l'attribution à l'année 268 que lui avait donnée ELMER, comme
l'a fait LE GENTILHOMME pour en dater la frappe de 263 (1), il ne
faut pas davantage suivre ce dernier dans son attribution. Elmer
a de son côté également daté de fin 263 / début 264 les pièces avec
VIRTVTI AVGVSTI et de 264 celles avec VBERTAS AVG. La
chronologie de Le Gentilhomme est pourtant basée sur un élément

(1) LE GENTILHOMME, Le trés, de Coesmes, dans Gallia, V, 1947,p. 327-328.
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objectif: l'analyse du métal (1), et l'armature en est l'analyse de
pièces datées par la titulature. Cet auteur n'a malheureusement
pas pu nous donner un tableau de la façon dont il reconstruit dans
l'ensemble l'histoire de ce monnayage; peut-être aurions-nous vu
plus clair. Les séries étudiées ici seraient, selon les données de Le
Gentilhomme, de trop bon alliage, comme nous le verrons plus
loin, pour qu'elles puissent dater de la fin du règne. Pourtant,
il y a sans doute moyen de concilier nos conclusions avec celles
de Le Gentilhomme en plaçant la date de ces émissions en 266
267 (2).

La date de l'enfouissement proprement dit et certaines ques
tions relatives au métal devront encore être discutées plus loin.

30 ) Les pièces VBERTAS AVG et VIRTVTI AVGVSTI doivent
nécessairement sortir du même atelier et de la même officine.
Or, ELMER les attribue à deux officines différentes de Cologne.
Une nouvelle fois sa reconstruction trop catégorique, trop systé
matique est trouvée en défaut. Cet auteur fait de même pour les
séries SAECVLO FRVGIFERa (nOS 1853 S8.) et SERAPI COMITI
AVG, avec vaisseau à g. (nOS 2025 S5.). Or, les deux séries sont
liées par le coin de droit d'une de leurs pièces (fig. 2, en dessous, à
dr. ; pl. V, 9 et 10). - Elmer avait pour le reste bien vu qu'elles
étaient contemporaines: il les date de la même émission. - Étant
donné le désarroi au point de vue chronologique, cette question des
officines ne peut également être reprise' que sur une base très large.

En dehors de ces conclusions et de l'examen cornparatif des
coins, mais toujours .en rapport avec l'étude d'Elmer, je pense
qu'il est opportun de faire remarquer en outre que ses constata
tions concernant la présence ou l'absence de points dans la légende
IMP C POSTVMVS P F AVG, respectivement jusqu'à la ge et à
partir de la ge émission (3) sont trop rigides. Les nOS 689 S8., 1161

(1) Voir encore ID., Le jeu des mutations de l'argent au IIle siècle. Élude de
l'altération de la monn. rom. de 215 à 275, dans Métaux cf Cioilisations, T, 194(),
p. 113-127, surtout p. 123-124.

(2) LE GENTILHOMME, Trés. de Coesmes, 1. c., p. 328 et ID., Le jeu des tnutat,
de l'orq, J. e., p. 123; LAFFR.-\NCHJ, o. C., p. 137: période 263-266. --- ELMER,

O. C., n'a pas signalé d'antoniniani de ~ sa ~ 15 e à ~ sa 0 1g e émission, fin 265
10 décembre 266. Chez LE GENTILHOMl\lE également, au moins dans son ana
lyse du trésor de Coesmes, l. C., il y a là un intervalle de 2 ans. Nos pièces
pourraient peut-être occuper ce vide.

(3) ELMER, o. c., p. 32-34.
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5S. et 1383 ss. en ont certainement, tandis que d'autres n'en ont
probablement pas, alors que Elmer leur en reconnaît. Les diffé
rences de style que ce même auteur croit distinguer, pour discerner
par exemple deux phases dans une même émission; paraissent trop
recherchées, quand on peut aligner nombre d'exemples de pièces
aux types identiques, mais de style assez varié, comme pour la sé
rie SAECVLI FELICITAS (pl. V, 11) et pour MONETA AVG
(nos 999 S8.). Les pièces de style barbare, dénonçant la contrefaçon
régionale sont très rares. J'ai relevé une FELICITAS AVG (nOS
690 S8.) (pl. V, 12) et une SAECVLI FELICn AS.

3. LE MÉTAL DES MONNAIES DE POSTUME

Récemment LE GENTILHOMME a montré, grâce à de nombreuses
analyses, comment et pourquoi l'antoninianus avait subi de fortes
altérations dans son aloi et son poids depuis sa création par Cara
calla (1). Déjà avant son étude, on était assez bien renseigné sur
cette déchéance. Un coup d'œil sur les pièces suffit à donner
certaines indications. Lorsqu'on se trouve devant tout un lot de
monnaies provenant d'une trouvaille, conservées par définition
dans des conditions identiques et nettoyées par un même procédé,
l'idée qu'on pouvait s'en faire se précise. Ainsi l'on constate pour
Gallien, Salonine, Valérien II et Salonin les différences considéra
bles qui distinguent le métal employé en général à Rome et celui
qu'on monnayait au même moment à Cologne. Le premier n'a
plus qu'un vague reflet argenté, tandis que le second se présente
comme un bon alliage, bien qu'il contienne seulement entre 25
et 40 % de fin (2). J'ai relevé dans ce trésor 72 pièces de Gallien
frappées à Cologne: aucune qui ne soit intacte, peu usée, com
pacte et brillante après nettoyage, tandis que celles de Rome sont
écornées, cassées, usées, poreuses et ternes.

Je n'ai pu faire procéder qu'à quelques analyses. L'Adm inistra
tion des Monnaies s'est chargée bénévolement de l'essai de 5 échan
tillons qui lui avaient été soumis (3). Ces échantillons sont des

(1) LE GENTlLHO:\Il\IE, Le jeu des mu/al. de l'arq., l. c.

(2) ID., ibid., p. 12t-122; Ill., Tt'és. de Coesmes, p. 321l.

(3) Que M. P. De Paepe, Inspecteur des Essais, trouve ici l'expression de
toute ma reconnaissance. Rapport Il'' 1'. M. 710 du 6/.,1/1951.
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fragments de pièces de Postume qui, intentionnellement, n'avaient
pas été nettoyées au préalable. Voici le tableau des résultats, ex
primés en millièmes.

(traces)

plomb, étain

plomb
plomb, étain
id. et traces nota

bles de fer
plomb, étain, fer

751

793
752
761

746

206

207,54. VBERTAS AVG (2037 ss.)
5. VIRTVTI AVGVSTI, massue

longue (2336 ss.)

Arqent Cuivre. Impuretés
1. MONETA AVG (nOS 999 S5. ou

1161 S8.) 180
2. SAECVLI FELICITAS (1394s8.) 203
3. Id. 202

On voit que le métal est, pour l'époque, encore assez bon et doit,
d'après Le Gentilhomme (1), être antérieur à l'inflation qu'il situe
encore au début de la ge puissance tribunice, c.-à-d. dans un des
premiers mois de l'année 267. Les chiffres qu'il cite pour ces émis
sions de 267 avant l'inflation ne sont même pas aussi élevés que
ceux qu'on peut lire plus haut. Il est pourtant probable que les
nOS 2 à 5 de notre tableau soient de cette époque pour les mo
tifs développés lors de l'étude des coins.

Il est intéressant de comparer ces données de l'analyse aux mi
crophotographies du métal, de grossissement 259, qui ont été
faites au Laboratoire central des Musées de Belgique (2).•. Les pho
tos (fig. 4 à 6) ont été prises dans la masse même d'autres fragments
des échantillons 1 à 3. On voit dans les trois une « structure
très semblable de solution solide non homogène », dit le rapport
des spécialistes. Les lignes irrégulières blanches représentent de
l'argent; les zones plus sombres sont constituées de cuivre ou plus
exactement d'un alliage déjà homogène de cuivre avec une très
faible quantité d'argent. Au point de vue métallurgique, il y a
donc lieu de remarquer que cet alliage n'a pas été suffisamment
travaillé, homogénisé par martelages et recuissons successifs. Il
est évident à priori qu'il doit en avoir été ainsi en général dans

(1) Voir p. 73, note 2.
(2) Je remercie vivement de son obligeance Molle D. Goorieckx, chimiste.

ainsi que M. R. Sneyers, chef du Laboratoire. Rapport 2 L /22/35219/DG/RSI
ND - D. I. 710 du 1515/1951.
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FIG. 3.

FIG. 4.
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FIG. 5.

FIG. 6.
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la fabrication des flans monétaires qui ne pouvaient coûter trop
cher en main d'œuvre au Trésor.

II est instructif de comparer les microphotographies de ces trois
pièces de Postume (fig. 4 à 6) à celle d'un antoninianus de Gallien
frappé à 'Cologne, GERMANICVS MAXIMVS V (nO 208) (fig.3). L'al
liage de ce dernier est certainement beaucoup plus riche en argent:
les stries claires y sont plus nombreuses et les zones sombres beau
coup, plus réduites. Malheureusement, je n'ai pu faire procéder
à l'analyse chimique de cet exemplaire; son alliage doit contenir
entre 360 et 480 0/0 0 de fin (1). Si cet alliage est plus riche, il est
également un peu plus homogène que celui des deux pièces SAE
CVLI FELICITAS de Postume (fig. 5 et 6). Les alvéoles d'argent
et les noyaux de cuivre y sont répartis très régulièrement et sont
de dimensions assez réduites.

Toutes ces photographies sont présentées dans le sens même de
l'épaisseur des pièces. On peut y voir très nettement l'écrouissage
subi par Je flan pendant la frappe.

Pour mieux comprendre, par comparaison, ces diverses don
nées, il n'est pas inutile de jeter un coup d'œil sur la microphotogra
phie de même grossissement d'une pièce celtique des Redones, p.108,
dont la teneur en argent est de 248 % 0 , La structure est de même
nature, mais encore moins homogène, et l'écrouissage y est très
faible.

La coupe de pareil alliage donne une- tranche rouge, cuivreuse.
Mais on comprend aisément en voyant des photographies comment
le blanchiment se produit par dissolution du cuivre ou, après chauf
fage, des oxydes de cuivre à la surface jusqu'à ce qu'une couverte
argentée, assez pure, continue, mais poreuse soit obtenue. Si la
frappe a lieu (à froid) après le blanchiment, la couche d'argent à la
surface devient compacte et résistante. Un profond coup de lime
ne dévoile pas nécessairement la nature cuivreuse de la masse.
Les procédés de nettoyage m'ont permis de faire cette constata
tion. Mais avant d'en dire quelques mots, il convient de considérer
un instant l'oxydation des pièces.

Celle-ci était très épaisse, enveloppant les pièces et les aggluti
nant très solidement d'une gangue épaisse, très dure, plus dure
même qu'un grand nombre de pièces partiellement minéralisées.

(1) LE GEXTILHOM1\Œ. Le jeu des mutai. de l'arq., 1. c., p. 122.
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FIG. 7.

FIG. 8.
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Cette patine a été analysée et contient comme éléments métalli
ques, présumés fournis par les pièces:

53 % de cuivre, avec erreur possible de 5 % en plus ou en moins,
10 0/0 d'étain, également ± 5 % (1).
La teneur en étain est très forte par rapport au résultat d'ana

lyse cité plus haut pour cinq pièces de Postume. Certains élé
ments du milieu ont-ils provoqué cette forte proportion d'étain?
Que les noyaux de cuivre aient été attaqués de préférence à l'argent
est montré clairement par les deux microphotos fig. 7 et 8, de gros
sissement 120. La première montre vers les limltes extérieures
d'une pièce les grains de cuivre entièrement corrodés. La seconde
donne une coupe à travers deux parties de pièces et la gangue
d'oxydations qui les sépare. On voit nettement, surtout sur la
pièce inférieure, la profondeur de la corrosion des parties de cui
vre. L'argent a donc, comme toujours, bien résisté.

Le nettoyage de ce trésor n'a pas été aisé. N'ayant d'abord pas
osé continuer le procédé employé déjà pour une partie des pièces
par M. l'abbé Maes, dont les interventions ont été signalées dans
l'introduction, j'ai consulté le Laboratoire central des Musées de
Belgique où deux méthodes m' ont été conseillées après essai.

1°) Méthode de traitement à l'acide sulfurique. Dans une dis
solution à 5 % d'acide sulfurique, immerger les pièces par lots de
quelques dizaines tout au plus pour que la surveillance en soit
aisée; dans ce même but, prendre des récipients à fond plat. Après
environ 30 minutes, sortir les pièces; détacher très prudemment
celles qui adhèrent encore l'une à l'autre; rincer et brosser sous
courant d'eau. Fort probablement, le résultat ne sera encore satis
faisant pour aucune pièce, certainement pas pour celles qui vien
nent d'être détachées d'une autre. Recommencer l'opération dans
une nouvelle dissolution; cette fois, surveiller de près les pièces
dont certaines seront décapées parfaitement au bout de 10 minu
tes. Rincer assez souvent les pièces à l'eau et deux ou trois fois
à l'eau distillée bouillante; maintenir la dernière fois le bain de
lavage à l'ébulition pendant 15 minutes. Essuyer les pièces et les
sécher à l'air. - J'ai constaté qu'il vaut mieux, par exemple lors
qu'on ne dispose pas des instruments de mesure voulus pour faire

(1) Laboratoire central des Musées de Belgique. rapport cité dans l'avant
dernière note.



LA TROUVAILLE n'ANTONINIANI DE GROTENBERGE sr

un dosage tout à fait rigoureux de la solution d'acide sulfurique,
rendre celle-ci un peu plus forte, en restant en dessous de 10 %'

plutôt que plus faible. Dans ce dernier cas, l'action est trop lente
et peu satisfaisante et les pièces restent pendant d'autant plus de
temps exposées, dans leur masse même à travers les nombreuses
fissures du flan, à l'action dissolvante de l'acide.

2°) Méthode de décapage électrochimique. Dans un récipient
en verre chauffer à 450 une solution de soude caustique à 50;0.
Déposer les pièces entre des granules de zinc et de préférence garder
la solution à 4-5°. Après 30 à 45 minutes sortir les pièces et les
brosser à ['eau courante. Recommencer l'opération pour celles
qui ne sont pas décapées à suffisance. Brosser sous eau courante;
rincer plusieurs fois à l'eau chaude.

De ces deux' méthodes la première est la plus rapide, la seule
réalisable pratiquement si on doit traiter des centaines de pièces
en un temps assez limité. Elle donne aux pièces une couverte ar
gentée. La seconde est meilleure en ce sens qu'elle n'enlève pas
les oxydes et sels de cuivre, mais les réduit. Les pièces gardent
un poids légèrement plus élevé. Elles ont un aspect cuivreux.
Cette couverte de cuivre peut alors être enlevée, si on estime que
c'est utile, par exemple pour une bonne présentation des pièces ou
pour la simple expérience. soit par une solution d'acide sulfurique,
soit à l'ammoniaque, soit à l'acide acétique, à chaud ou à froid, ce
qui demande plusieurs heures ou quelques jours. On n'obtient
pas facilement une surface bien argentée.

Les pertes de poids causées par les nettoyages et l'enlèvement
de la patine se chiffrent comme suit pour des groupes de pièces
nettoyées avec un soin particulier:

la. Nettoyage à l'acide sulfurique:
Poids Dijiërence Perie

auant après de poids
nelloyage nettoyage en %

a) 50 pièces 186.44 153.16 33.28 17.85
b) 50 pièces 18.272

par groupes 18.753
de 10 17.446

18.886
16.823

(l'ensemble des 50) 186.77 153.08 33.69 18.038
REV. BELGE DE NUM., 1951. - 6.
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13.673

14.595

12.33

14.06

Pour ce procédé on peut pratiquement considérer comme 18 le 0/0
de perte.

20 Nettoyage électrochimique:

a) 25 pièces (détachées 90.03 77.70
les unes des autres
b) 25 pièces (dont 17 96.40 82.34
en petits blocs de 2, 3,
4 ou 5)

Pour ce procédé le % de perte est à peine supérieure à 14. On
voit nettement aux pièces que ce procédé est meilleur que le pre
mier. Il est malheureusement très lent et n'a pu être employé
qu'à titre d'expérience. Le décapage de la couverte de cuivre est
très long également et cause de nouvelles pertes de poids. Voici
quelques chiffres:

a) décapage à l'ammoniaque des 25 premières pièces, puis, à cause
de l'insuffisance du résultat, pour 6 pièces, décapage convenable à
l'acide sulfurique: poids 76.53, % total de perte de poids: 14.995.

b) 15 pièces du deuxième groupe décapées longuement au vi
naigre, d'abord chaud, puis froid; résultat presque satisfaisant;
poids tombé de 50.11 à 48.76, soit % de perte par rapport au poids
initial: 16.86.

Des 10 autres pièces, 6 sont restées telles quelles; 4 ont été
chauffées au rouge dans une flamme de gaz à l'air libre: un déca
page pour 2 à l'ammoniaque n'a pas donné de résultat apprécia
ble, tandis que pour les 2 autres des bains prolongés dans l'acide
acétique n'ont pas donné de résultat sensiblement différent de
celui obtenu pour les 15 pièces précédentes qui n'avaient pas été
oxydées au préalable (1).

Les pièces avaient bien, dans leur état original, l'aspect argenté.
En voici la preuve. En séparant certaines pièces de notre trésor
les unes des autres, il est arrivé fréquemment qu'un exemplaire
laissât dans la gangue d'un autre son empreinte en creux sous
forme d'une pellicule gris-blanc: l'analyse a montré que ces pelli
cules étaient effectivement de l'argent ne contenant que peu de

(1) Cf. les expériences faites par M. le Dr J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, Bull.
de la Soc. Ir.de Num., 5e année, nO 6, juin 1950, p. 2-3; no 7, juillet 1950, p. 2.
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cuivre (1). Certains voudront y voir la preuve que ces pièces
étaient recouvertes d'une pellicule d'argent par sauçage. Ce serait
une erreur: les microphotos montrent bien que la transition est
graduelle de la surface au noyau (2); la pellicule de surface peut
se détacher de la masse, parce que l'alliage sous-jacent, fortement
chargé de cuivre, s'est considérablement altéré dans le cours des
siècles et cette altération a causé la séparation des deux éléments.
Le nombre de pièces saucées est très réduit dans le trésor, comme
il a déjà été dit. J'ai relevé un exemple de pièce (SAECVLI
FELICITAS) qui paraît saucée, provenant des mêmes coins qu'une
pièce d'allure normale. On peut penser à un faux ancien obtenu
par moulage et saucé ce qui semble contredit par l'aspect de
l'exemplaire; il faut plutôt y voir une altération officielle, comme
il s'en trouve dans divers monnayages.

4. LE POIDS DES MONNAIES DE POSTUME

On a autant discuté du poids de l'antoninianus que de son aloi.
Son poids, étant une division de la livre romaine, ne variait pas
aussi graduellement que la teneur en fin, mais était modifié par
bonds successifs. Il est probable que toutes les émissions de Pos
turne n'ont pas produit des pièces de même poids. Il serait donc
dangereux de faire un graphique unique de l'échelle des poids va
lant pour tout le règne (le poids le plus fréquent s'y situe à 3 g 05).
Dans une même série, les poids sont très variés; dans la série
SAECVLI FELICITAS, j'ai même relevé deux pièces provenant
des mêmes coins dont l'une pèse 5 g 30, presque le chiffre le plus
élevé qui ait été noté, tandis que l'autre devait peser tout au plus
2 g (actuellement un tout petit fragment manque et le poids est
de 1.83). Ceci incite à la prudence et il n'y a pas moyen de recher
cher le poids théorique de séries relativement réduites. Je me suis
limité à celles d'au moins 100 pièces, chiffre encore insuffisant
comme le montre l'irrégularité des courbes obtenues, bien que
j'aie appliqué le système des fréquences de poids préconisé par

(1) Lab. centr. des Mus. de Belg.• rapport 2 LJ22/28495/DG/RSJHD - D. I.

710 du 16/8/1950.
(2) Pour l'aspect tout à fait différent en microphotographie de pièces saucées.

voir l'illustration abondante de William CAMPBELL, Greek and Roman Plaied

Coins, New York, 1933 (Nurn. Notes and Monogr., 57).
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Hill (1) non par 5 cg, mais par 10 cg. Par 5 cg, toutes les courbes
étaient en dents de scie; preuve que le nombre d'exemplaires exa
minés est chaque fois trop réduit par rapport aux très grandes
différences .de poids observées et que le système de division du
métal en flans était peu précis e).

Nombre
.de

plèces

0 0 0 0 0 0 Ct 0 0 0 0 0 o 00 0 o 0 0 0 0 0 000
0 toi ~ <'r) ~ 1.e)'O l'.ctl 0\0 Y-I ~ <'r)~l,c"\'O l'.ctl 0-0 t"I C'J<'r)'t-

~ oi ~ ~ ~ ~ ~ ~ e-l ~ ~ <V, ~ ~~ en ~ en et., en ~ ~ ~ ~ ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 l , 1 1 fil t t 1 1 1
toi ,... toi "1 ri "'i ,... t"I toi toi ... toi ,... ,... ti 1't ,., toi t'1 toi ... ,., 1't t"I ...
0- C t'l CIl ~ "'" \n'O t--OO 0\0 ,... (If Cl") ~ I.e) \0 l'.OO 0\0 "i~~

,)

~ ~ ~ ~ C;~ ~ ~ w ~
• • •• • 6 • .. • • • • • •

toi C'r) C'r) O')<t) <Y') ('r) 0') <'r) <'r') ('\') ~ ~ 't- ~

FIG. 9. - (les pièces isolées se situant en deçà ou au delà des
courbes n'ont pas été reprises dans le graphique).

(1) G. F. HILL, The Frequency Table, dans Num. Chron., 1924, p. 76-85,
surtout p. 77-78 et 82 ; cf. P. NASTER, Un trésor de iétraâr, a/ho trouvé à Tell
el Maskhouta, dans REN, 94, 1948, p. 10-11.

(2) J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, La irouu, de mann. celi, de Si-Jacques-de
la-Lande, dans RBN, 94, 1948, p. 57-58.
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Le graphique ci-joint (fig. 9) indique les résultats suivants en
rangeant les émissions d'après le classement d'Elmer:

1) MONETAAVG (173 ex.) (ge émission, le moitié de 263) 3.35
2) VBERTAS AVG (165 ex.) (13e érn., 264) 3.05
3) PAX AVG (100 ex. nOS 1209 S8.) (20e ém., 10-31 décembre

266; 21e ém., 267) 3.25
et 3.55 à 3.65

4) SAECVLI FELICITAS (354 ex.) (25e ém., janvier-milieu 2.95
268) (par 5 cg : 2.925, et par 20 cg 3.10, la courbe évo-
luant très peu de 2.55 à 3.55, par 5 cg, ou de 2.55 à 3.45,
par 10 cg).

Suivant l'analyse de la patine donnée plus haut, on peut consi
dérer qu'il faut ajouter environ 60 % d'éléments métalliques pré
sents dans la patine aux poids obtenus à la pesée après nettoyage
des pièces. Comme celles-ci ont été, à part une soixantaine, net
toyées à l'acide, sulfurique et que ce procédé fait perdre 18 o~ du
poids initial, comme il a été dit, il Y a lieu d'ajouter au poids ob
tenu 60 % de 18 % du poids initial (à restituer), ce qui équivaut
à 14 % du poids noté à la pesée des exemplaires.

Ainsi, le poids des pièces MONETA AVG (3.35) correspond
exactement, comme le veut Elmer (1) à 1/84 de la livre, soit' 3.89 :

+ 14%
+ 1 % forfaitairement pour le frai

3.35
- 0.469

0.0335

3.8525

(Ici, le frai pourrait être compté à 2 % étant donné la date
déjà ancienne de l'émission au moment de l'enfouissement, ce
qui donnerait comme résultat 3.886).

La série SAECVLI FELICITAS (env. 3.00) pourrait corres
pondre à 1/96 de livre, soit 3.41 (2);

+ 14%
+ 10/0

(1-) Banner Jahrb., 1941, p. 34,

(2) tua; p. 35.

3.00
0.42
0.03

3,45
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Il est par contre difficile de faire entrer dans le système d'El
mer l'émission VBERTAS AVG qui devrait peser 1/84 de livre,
soit 3.89, alors que son poids le plus fréquent de 3.05 fait penser
à 1/96 de livre, ce qui correspond à la date plus récente que j'ai
cru devoir assigner à cette émission :

+ 14%
+1%

3.05
0.43
0.03

3.51

La série PAX AVG devrait au contraire, ce me semble, encore
appartenir à l'époque où l'antoninianus était taillé à 84 à la livre,
à moins que cette monnaie ait à un moment donné de nouveau
augmenté de poids, comme cela paraît avoir été le cas de l'au
reus (1). Tout cela enlève de plus en plus de crédit à la chronologie
d'Elmer.

Malgré l'absence de conclusions fermes au point de vue des poids,
il convient de rappeler qu'on peut arriver à une solution seule
ment par l'étude des fréquences de poids et non par le calcul du
poids moyen, comme on le fait encore trop souvent (2). Mais il
faut nécessairement pour chacune des émissions disposer d'un
nombre très élevé d'exemplaires. Dans le cas du monnayage de
Postume au moins, étant données les grandes irrégularités dans
les poids, ce nombre devrait être vraiment impressionnant, puis
que le total de 354 exmplaires au type de la SAECVLI FELICI
TAS s'est avéré insuffisant.

5. LA DATE DE L'ENFOUISSEMENT

Le trésor a été enfoui après le 10 décembre 266, comme l'indique
la pièce datée de la IXe puissance tribunice et du IVe consulat
(nOS 620 5.). A part l'émission de SAECVLI FELICITAS (qui

(1) L. C. WEST, Gold and Siluer Coin Standard i11 the Roman Empire, New
York, 1941 (Nurn, Notes and Monogr., 94), p. 154 et 158. L'antoninianus ne
peut-il pas avoir été taillé également à 80 et à 90 à la livre? - Voir les réser
ves de WEBB, l'he Rom. Imp. Coin age, V, 2 1933, p. 323.

(2) LE Çi-ENTILHOldl\Œ, La trou», de Nanterre, dans RN, 19406, p, 26~
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doit sans doute, ainsi qu'il ~ été dit au paragraphe consacré à
l'étude des coins, être considérée comme moins ancienne que ne
l'a dit Elmer), il n'y a pas de pièces des 23e - 26e émissions (selon
Elmer, il est vrai, mais avec souvent l'indication du IVe ou du ve

consulat). Ces émissions couvrent une partie de l'année 267 et
de 268.

D'autre part, il y a des pièces de Gallien frappées à Rome à l'épo
que où cet atelier comptait déjà dou~e officines (nOS 288, 312),
ce qui ne se présenterait qu'à partir de l'année 266-267 (1), tandis
que les émissions aux types du Bestiaire (267-268) (2) manquent
totalement.

Tout concourt à considérer 267 comme l'année où le trésor fut
enfoui; le moment semble être avec plus de précision, encore au
début de cette année, l'époque de l'inflation dont il a été question
lors de l'étude du métal.

II faut de toute façon souligner qu'aucune monnaie de Claude II
ou d'un des successeurs de Postume en Gaule n'y a été trouvée.

Les seules invasions germaniques qui ont eu lieu vers la fin du
règne de Postume (mais sans doute en 268) sont passées par l'E.
de la Gaule et non pas par nos régions (3). D'autre part, il semble
que de toute façon le moment de l'enfouissement se situe trop
tôt pour qu'on puisse penser aux troubles qui ont dû marquer la
fin du règne de Postume : révolte de Lélien, assassinat de Postume
et avènement de Marius (4). Malgré le nombre peu élevé de pièces

(1) In., Le jeu des mutai; de l'arq., dans Métaux et Cioil., 1946. p. 120-121.
(2) Idem.
(3) Paul VAN GANSBEKE, La réorganisation militaire de la Gaule sous l'usur

pateur Postumus (259-268). Mémoire (dactylographié) de Licence en Philoso
phie et Lettres, Histoire, Université Libre de Bruxelles, 1950, p. 75. Ce mémoire
est basé en grande partie sur l'étude des trésors et des émissions monétaires.
Cet auteur a déjà rassemblé les éléments pour une étude d'ensemble sur les tré
sors monétaires enfouis dans notre pays à l'époque de Postume et pourra sans
doute la publier dans le tome suivant de cette revue.

(4) Contrairement à l'avis que j'ai exprimé Exposition-Concours de Numis
matique, [Paris], mai-juin 1951, Catalogue, p. 5, en suivant encore à ce moment
Elmer dans son attribution de la série SAECVLI FELICITAS à l'année 268.
Je dois remercier MU~ G. Fabre, conservateur-adjoint du Cabinet des Médailles
de la Bibliothèque Nationale, et M. J. Laîanrie, de la même institution, avec
qui j'ai eu diverses conversations à J'occasion de cette exposition-concours, ce

qui m'a permis de mettre au poi~t certaines {lemes idées. MIlIlFabre avait à ce
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d'assez bon aloi, surtout antérieures aux règnes de Valérien et de
Gallien, l'idée d'un dépôt pour des motifs économiques (1). au
moment de l'inflation, ne doit pas être écartée. bien que le numé
raire enfoui fût simplement celui de la vie courante.

Paul NASTER.

moment sous presse un mémoire traitant d'un trésor de peu postérieur à celui
de Grotenberge. Il a paru depuis sous le titre La trouvaille de Tôles, dans RN.
1950, p. 13-52; on y lira, p. 14-20, un état de la question intéressant au sujet
des ateliers. - On peut trouver une discussion récente au sujet des questions
complexes de la chronologie de cette période dans Georges LOPUSZANSI<.I,

La date de la capture de Valérien et la chronologie des empereurs gaulois. Bru
xelles, 1951 (Cahiers de l'Institut d'Études polonaises en Belgique, 9).

(1) LE GENTILHOMME, La lrouo, de Nanterre, dans RN, 1946, p. 20.






