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Les mvasrona germaniques en Gaule

sous le règne Je Postu~e (259.-268)

et le témoignage des monnaies

Les textes ayant trait aux invasions germaniques entre les an
nées 258 et 268 sont peu nombreux et de mauvaise qualité. Ils se
répartissent néanmoins en trois groupes. Le plus étendu men
tionne simplement la lutte cie Postume contre les Barbares; à
ranger dans cette catégorie sont les citations de l'Histoire Auguste,
d'Aurelius Victor et de Paul Orose (1). Un deuxième nous rap
pelle que Postume mit fin à une incursion très peu de temps avant
sa rébellion (2). Le troisième, enfin, nous fournit un indice chro
nologique assez précis: une invasion se produisit à la mort du
tyran (3). Un texte isolé nous apprend un fait déterminé: le siège
de Tours à une époque où les Gaulois étaient séparés de Rome (").
D'après cet ensemble, des raids durent se produire en 258/9, d'au
tres en 268 (5); à première vue, il semble qu'ils furent nombreux
pendant toute cette décade; et, en général, l'érudition moderne
s'en tient à l'hypothèse suivante: le règne de Postume serait une
période d'anarchie et de désolation sans pareille (6). Niese croit à

la fondation d'un empire gallo-germanique et à une première
installation des Francs dans le Nord de la Gaule ('), tandis qu'En-

(1) Vila Gallieni, 4, 6; XXX Tyr., 3, 6; AURELIUS VICTOR, 33, 8 ; OROSE,

VII, 22, 10.

(2) ZONARAS, XII, 24, 1, p. 632A; ZOZIME, 1, 30.
(3) XXX Tyr., 5, 4; Vila Probi, 3, 5.
(4) EUSEBIOS, FHG, II, p. 28, fgt 8.
(5) F. STAEHELIN, Die Scluneiz in rom. ZeU, 3e éd., Bâle,1948, p. 264, n. 1.

(6) B. NIESE, Gruruiriss der rom. Gesoh, (dans le Handbuch de 1. VON MUEL-

LER), t. III, 5e part., 5e éd., Munich, 1923, p. 374; H. {{OTHE, Zur Geschichle
Galliens im âritten Vierlel des II J. Jahrhutuierls, dans Rom.-Germ. Komm.
XXXII. Ber. (1942), publié en 1950, p. 199-223.

(7) NrESE, 1. c.
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mann, plus réservé, nuance son avis (1). D'autres, au contraire,
affirment le succès des armes de Postume, mais sans apporter la
moindre précision (2).

Les sources épigraphiques signalent que dès sa deuxième puis
sance tribunicienne, deuxîème consulat (260), Postume prend le
titre de Maximus Germanicus (3) ; il le conserve sous son troisième
tribunat, troisième consulat, en 261 (4). Elles sont les seules qui
nous aient transmis le titre Germanicus porté par l'usurpateur.
II aurait donc remporté des victoires sur les Germains dès 261 (5).

Ce titre se retrouve sur les monnaies, à des dates de peu posté
rieures. Nous le rencontrons d'abord sur un denier de la cinquième
puissance tribunicienne (262/3), représentant Postume armé de
pied en cap et couronné par une Victoire; la légende en est signi
ficative: VICT. GERM. TR. P. V COS. III P. P. (6). D'autres
pièces, non datées, portent également la mention VICTORIA
GERMANICA; elles sont au type de la Victoire marchant et por
tant une couronne et une palme (7). La facture de cette pièce nous
permet d'identifier comme gaulois l'atelier qui l'émît; probable
ment s'agit-il de Lugdunum (8). Cet atelier fonctionna régulière
ment jusqu'à la septième puissance tribunicienne de l'usurpa
teur (9); au cours de cette même année il fut transféré en Germa-

(1) Philologus, supp, IV, 1884, p. 378.
(2) E. RITTERLING, Banner Jahrb., CVII, p. 131; C. JULLIAN, Hist. de la

Gaule, t. IV, 1914, p. 579; J. GILISSEN. Rel). belge de Pbuo). et d'Hisi., XVII,
1938, p. 86.

(3) CIL, XIII, 9023; ILS, 561
(4) CIL, II, 4943.

(5) A. ALFOELDI, Cambridge Aneieni Hisiortj, t. XII, 1938, p. 187; remar
quons toutefois que notre système chronologique est sensiblement différent
de celui adopté par le professeur hongrois. Nous considérons en effet comme
première du règne de Postume l'année 259, au cours de laquelle s'écoula d'autre
part son premier consulat. La TR P Il commence dès lors le 10 décembre
259 pour se terminer le 9 décembre 260; le deuxième consulat court du 1er

janvier au 31 décembre 260. L'inscription ILS, 561 se rapporte dans ce cas
à 259 w26D et non à 261, comme le croit M. ALFOELDI, CAB, XII, p. 158; cf.
également p. 187.

(6) MATl'INGLY et SYDENHAM, Roman Imperial Coinaqe, 1. V, 2°part., par
P. H. WEBB, p. 344, 97.

(7) RIC V (2), p. 345, 102; p. 352. 177.
(8) RIC V (2). p. 332.
(9) RIe V (2), p. 330-331.
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nie, à Cologne; notre pièce ne peut donc avoir été frappée qu'entre
259 et 264/5. Postume est donc qualifié de Maximus Germanicus,
par ses monnaies, uniquement sous sa cinquième puissance tribu
nicienne, en 262/3 (1) (Pl. l,let 2).

En comparant ce témoignage monétaire à celui de l'épigraphie,
nous pouvons supposer que le tyran aurait remporté une victoire
germanique au plus tard l'année précédente, en 261/2. Remar
quons que les pièces frappées par la suite et sortant pour la plu
part de l'atelier de Cologne n'en mentionnent plus aucune. Donc,
les invasions auraient cessé à partir de 261/2, au plus tard, tout
au moins sous la forme des raids désastreux des années précéden
tes (2).

Il nous reste à examiner une dernière source d'information, la
plus importante peut-être: il s'agit de la répartition des cachettes
monétaires (3), dont le nombre est très élevé (4). Un coup d'œil
sur la carte nous fait immédiatement distinguer plusieurs groupes
parfaitement homogènes: un premier situé le long des côtes, un
autre central et ne dépassant guère la Loire au sud, un groupe
nord-oriental et un groupe strictement localisé dans l'est du pays (5).

Le premier s'étend dans les départements voisins du littoral et
ne s'enfonce guère à plus de trente kilomètres à l'intérieur des
terres. Toute la côte ouest en est parsemée, depuis les bouches
du Rhin et de l'Escaut au nord, jusqu'à celles de la Gironde au

(1) H. VAN DE WEERD, Lnleiâinq toi de Gallc-romeinsche Archeologie der
Nederlatuien, Anvers, 1944, p. 184; COHEN, 2c éd., VI, p. 14; A. W. BVVANCK,
Nederlanâ in den Romeinschen Tijd, 1944, p. 580; les monnaies· non datées
portant la mention VICT. GERM. se rapportent vraisemblablement au même
tribunat.

(2) A. STEIN, dans PAULy-VlIssowA, RE, S. v. Cassianus, t. III. 1658.
(3) ALFOELDI, CAB, t. XII, p. 314, doute que ces cachettes puissent fournir

des renseignements utiles; elles seraient une marque de protestation inefficace
contre de prétendues réformes monétaires d'Aurélien; remarquons que les
trésors insulaires auxquels le savant numismate fait allusion sont le fait
d'invasions au même titre que ceux du continent; ensuite, la répartition géo
graphique de cette protestation serait pour le moins singulière puisqu'elle ne
dépasserait pas la Loire au Sud.

(4) A. BLANCHET, Les trésors de monn. rom. et les invasions germ. en Gaule,
Paris, 1900, p. 58, en compte 114 au moins. Comme cet ouvrage, notre enquête
est tributaire de l'exactitude des comptes rendus des 'découvertes.

(5) Il faut signaler en outre deux trésors en Aquitaine (mais leur date n'est
qu'approximative) et les trésors remontant à 268 dans le Nord de la Gaule.
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sud. Nous connaissons l'inventaire de quelques-uns de ces trésors:

Werken (FI. Occid.)
Questembert (Morbihan)
Erech (Morbihan)

TR P COS III 261 (1)
260

260/1.

Les invasions qui auraient provoqué leur enfouissement ne sem
blent pas dépasser l'an 261/2 au plus tard.

Le groupe central part du Nord de la Belgique et se dirige vers
Arras et Amiens; aux environs de cette dernière civitas, un sous
groupe se détache et glisse vers le Sud-Est pour s'arrêter au sud
de Reims. Le groupe principal continue sa progression jusqu'aux
environs du Mans et de Jublains, descend directement au sud
pour atteindre la Loire près de Tours, mais sans guère dépasser le
fleuve; la direction générale s'infléchit alors et passe franchement à
l'est vers Orléans. Plusieurs trésors de ce groupe ont pu être étu
diés et datés avec certitude:

Belsele (FI. Or.)
Kester (Brabant)
Zingem (FI. Or).
Wallers (Nord)
Gouillons (Eure-et-Loir)
Coingt (Aisne)

TR P lIU COS III
TR P COS III
TR P lIII COS III
TR P IIII COS III
COS II

261/2
261
261/2
261/2
260
258/60(2).

(1) Il se pourrait que le trésor de Werken, malgré sa proximité de la côte,
n'appartienne pas au premier groupe, mais au deuxième; on y trouve, en effet,
des types à la galère, que nous croyons pouvoir dater approximativement de
261. Pour les références concernant les trésors que nous citons, cf. l'inventai
re en annexe et la carte (le tracé des côtes des Pays-Bas correspond à la limite
de la transgression dunkerklenne),

(2) KOTHE, op. cit., donne les dates suivantes: Picquigny: 261; Angicourt :
267; Nogent-sur-Eure: jusqu'à Victorin (268); Montigny: 268; Couvron :
262; d'autre part, Blanchet date le trésor du Mans de 264/5. Remarquons tout
d'abord que ces deux auteurs situent plus tard que nous le premier tril unat
de Postume ; d'autre part Këthe se réfère constamment, pour dater les pièces,
au travail de ELMER, Die Münzpriigung der qalliseheti Kaiser in Kôln, Trier
und Mailand, dans Bonner Jahrb., 146, 1941, p. 1-106. Quoique cet érudit
nous fournisse une construction ingénieuse relative aux dates d'émission des
monnaies, il formule trop d'hypothèses pour que nous puissions adopte}' ses
conclusions; cf. P. NA5TER, La trouvaille d'antoninianî de Grotenberge li le
monnayage de Postume, dans RBN, 97, 1951, p, 72-74. Nous admettrons que
la date approximative d'un trésor, nous est fournie par les pièces datées d'un
tribunat ou d'un consulat uniquement.
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Si nous en croyons les pièces dont nous avons eu connaissance
par les inventaires, il dépendrait d'une invasion qui se serait pro
duite entre "les années 259 et 261/2.

Le troisième est exclusivement nord-oriental; il atteint Bavai
dans le Nord de la France et Colmar en Alsace. Beaucoup de ces
trésors ont pu être inventoriés:

Bonn (Allemagne)
Mayence (Allemagne)
Neusz (Allemagne)
Poppelsdorf (Allemagne)
Schwarzenacker (Allemagne)

TR P COS III
TH P COS II

TR P IIII COS III

258/60
261
260
258/60
261/2
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Ben-Ahin (Namur)
Curgies-Angres (Hainaut)
Dailly (Namur)
Ettelbrück (Gr.-D. de Luxembourg)TR P HH COS III
Kontern (Gr.-D. de Lux.) TR P IIII COS III
Reichlange (Gr.-D. de Lux.)
Augst (Suisse)
Bex (Suisse).
Engerhalbinsel (Suisse)
Genève (Suisse)
Leimersheim (Suisse)
Waldkirche (Suisse).
Zurich (Suisse).
Maubert-Fontaine (Ardennes)

258/60
261/2
258/60
261/2
261/2
258/60
260
261
259
259
261
259
259
259160(1).

Un grand nombre de ces trésors provient de la zône frontière;
dans ce cas nous ne pouvons parler d'un raid s'enfonçant néces
sairement loin à l'intérieur des terres. Depuis Gallien en effet,
ce pays est soumis à de fréquentes razzias. L'important est que
les dernières monnaies ne dépassent pas l'année 261/2; nous pou
vons dès lors admettre comme hypothèse, que Postume parvint à
contenir le gros des Germains dès l'année 262, sous sa quatrième
puissance tribunicienne.

Le quatrième et dernier groupe, nettement localisé dans l'Est de
la Gaule et de la Belgica méridionale, se dirige d'est en ouest. Il
peut être daté de la dernière année du règne de Postume au plus
tôt:

Villebois (Ain) TR P X COS V 268.

En comparant ces divers éléments, nous parvenons à fixer le
nombre et les dates des invasions germaniques. Si les textes ne
nous apprennent pas grand'chose, les inscriptions nous révèlent
que Postume prit le titre de Germanicus dès 261. Les monnaies
portant ce titre nous donnent la date TR P Vt soit 262/3.
Enfin, les dernières monnaies de nos groupes, à l'exception du
groupe oriental et des trésors du Nord. nous donnent 261/2. Ces
éléments concordent et nous pouvons être assurés dès à présent
que le gros des invasions au moins fut repoussé au plus tard en

(1) Pour Kôthe, le trésor de Maubert-Fontaine daterait de 263.
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l'année 261/2, au cours de laquelle l'usurpateur prit le titre de
Germanicus Maximus transmis par les inscriptions et les émissions
monétaires. Ces invasions ne sont pas des immigrations de peuples
barbares dans l'Empire, mais une série de raids rapides, exécutés
par des troupes excessivement mobiles et probablement montées (1) ;
une fois gorgés de praeda, les pillards regagnent au plus vite le
Heimat, en évitant, si possible, toute rencontre avec les troupes
régulières romaines; cet état est chronique depuis quelques années
déjà lorsque Postume monte sur le trône.

** *
Examinons notre premier. groupe géographique, celui des tré

sors déposés dans les régions côtières de la Gaule. Son homogénéité
nous suggère qu'ils seraient dus à l'action des pirates sur les côtes.

L'Angleterre et ses trois légions s'étaient ralliées à la révolte.
Il était de toute importance pour Postume de s'assurer la libre
communication avec l'île; sinon, il pouvait s'y former une autre
tyrannie ou, ce qui eût été plus grave t les troupes pouvaient rede
venir fidèles à Gallien. De toute façon, cet important centre de
ravitaillement risquait de lui échapper. Aidé de deux flottes, la
Classis Britannica et la Classis Germanica Pia Fidelis, dont l'un
des ports d'attache occupait le site de Rumst, dans la province
d'Anvers (2), le tyran résista aux pirates et les vainquit pour long
temps. Les documents numismatiques nous en fournissent des
preuves convaincantes. Certains sont suffisamment caractéristi
ques pour nous rappeler une ou plusieurs expéditions maritimes.
Un premier groupe comprend toutes les monnaies dites (1 type à

la galère 1) (Pl. l, 3 et 4). Elles représentent un navire long, avec
ou sans rameurs (3). Les légendes proclament la prospérité et le

(1) Le trésor de Grotenberge (Flandre Orientale) serait à mettre en relation
avec les troubles causés par la révolte de Lélien en Germanie; sa dernière pièce
date de la TH P VIIn COS IHI, soit 267 au plus tôt, cf. P. NASTER t RBN,
97 t p. 25 sqq. Rappelons également le raid que Postume repoussa peu de
temps avant sa révolte: ZONARAS, XII. 24 I, p. 632 A; ZOZIME, l, 30.

(2) A. GRENIER, dans J. DECHELETTE, Man. d'archéol. prébist., celtique el
qallo-ram., t. VI, p. 510; LE GENTILHOMME, Rev. â. Éf. Anc., 1943, p. 236.
Pour le site de Rumst, cf. R. DE MAYER, Overblijfselen der Rom. villa's in
Belqiê, r, p. 3.

(3) RIC t V (2), p. 338, 26; p. 343 t 73; p. 349-50, 142 à 148; p. 354, 206 à
208.
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bonheur de l'Auguste: «FELICITAS, LAETITIA AVGVSTI) (1).
Une de ces pièces, un dupondius sorti probablement de l'atelier
de Lugdunum, est datée de la première puissance tribunicienne de
Postume: 259 (2). En dehors de celle-ci, nous n'avons aucune
autre indication chronologique précise. Mais, si nous examinons les
marques d'atelier et les titulatures, nous constatons que toutes ces
monnaies sortent de la même officine que le dupondius (8). Nous
sommes en mesure d'affirmer que cet atelier cessa de fonctionner
sous la septième puissance tribunicienne, soit en 264/5; l'émission
des (C types à la galère ) se fit donc entre les années 259 et 264/5 ; or,
d'après l'examen des dernières pièces des trésors, les invasions des
pirates cesseraient vers 261. Il n'y a pas impossibilité à notre
hypothèse, que vient encore renforcer le dupondius de Lugdu
num daté du premier tribunat. Ces monnaies commémorent les
campagnes de Postume contre les pirates de la Mer du Nord et
la retraite quasi-définitive de ceux-ci dès les premières années du
règne, vers 262 au plus tard.

D'autres monnaies peuvent encore se rapporter à ces invasions., La
première est un antoninianus, toujours de Lugdunum ('1): il repré
sente le Rhin, le front orné des deux cornes caractéristiques, accou
dé sur une urne, posant la main sur une ancre et-tendant l'autre vers
un navire; tout autour de la pièce court une légende significative:
(C SALVS PROVINCIARVM ) (Pl. l, 5). Suivant M. Webb (5), cette
émission célébrerait la victoire totale de Postume et les Provinciae
en question seraient les Tres Galliae, libérées par l'Empereur.
En même temps, elle serait une glorification de la flotte de Ger
manie, représentée par ce navire vers lequel le dieu du fleuve étend
une main protectrice.

Les types dits de Neptune viennent ensuite. Tous, comme les
monnaies au type de la galère, appartiennent à ces séries émises
avant 264/5 (6). Les légendes sont pour l'aureus (C NEPTVNO

(1) RIC, V (2), p. 332.
(2) RIC, V (2), p. 352, 186.
(3) RIe, V (2), p. 332.
(4) RIC, V (2), p. 344, 87, et pl. XIII, 8.
(5) RIe, V (2), p. 330-1 : TR P VII, soit 265 (TR PI: 259). Cf. également

p. 329. Il ne serait pas imposslble que cette pièce soit en outre une allusion
aux inondations causées par la transgression dunkerldenne qui se produisit
vers 261.

(6) RIC, V (2), p. 339, 30; p. 343, 76; p. 364, 214 et 217.
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COMITI l} (Pl. I, 6), pour les autres valeurs «NEPTVNO REDV
CI » (Pl. I, 7). Si nous nous basons sur ces inscriptions, ces pièces
ne peuvent nous rappeler qu'un événement maritime. La mention
de Neptunus cornes ou redux signifierait que l'empire du dieu
redevenait l'allié des forces gallo-romaines .(L); et comme leur
date approximative les rapproche des types à la galère, que nous
venons d'examiner, elles aussi commémoreraient le nettoyage de la
mer par les flottes de Postume.

Quels étaient ces pirates? Seraient-ce déjà des Saxons dont les
incursions deviendront catastrophiques quelques années plus tard,
sous Dioclétien? Il est plus probable qu'il s'agit de Francs mêlés
d'éléments bataves; les Francs étaient capables de naviguer et
devaient être même fort bons marins, puisque dans les derniers
temps du règne effectif de Valérien (256-8), ils avaient traversé la
Méditerranée pour aller piller le Nord de l'Afrique et troubler
dangereusement les lignes de communication qui unissaient ce con
tinent à Rome (2).

Postume commença son règne par ces campagnes maritimes;
les flottes gallo-romaines remportèrent leurs premiers succès dès
l'année 259/60, mais la victoire définitive date vraisemblablement
de 261/2; telle est du moins la conclusion que nous pouvons tirer
de l'examen et de la répartition des trésors du groupe 1 ; les mon
naies célébrant le Rhenus recumbens dateraient de 261 au plus
tôt, tandis que les types à la galère et de Neptune s'échelonneraient
de 259 à 261/2, en commémoration des victoires locales des flottes
de l'usurpateur.

** *

(1) Ce mot redux s'applique souvent à l'empereur lorsqu'il revient à Rome
après une assez longue absence; cf. A. ALFOELDI, Num. Chron., 1929, p.
252. Certains érudits (cf. JULLIAN, Hist., IV, p. 581) pensent que ces pièces
sont une allusion ou une commémoration d'un voyage de Postume en Bre
tagne; ces vues sont purement hypothétiques, tandis que les nôtres partent
de l'examen de la répartition géographique des trésors; cf. également RIC,V (2),
p. 332; LE GENTILHOMME, REA, 1943, p. 236·7.

(2) AURELIUS VICTOR, 33, 3.
(3) KÔTHE, op. cil .• p. 205, pense que les incursions des pirates durent se

poursuivre jusqu'en 267. en rapportant le trésor de Lichtervelde (Flandre
Occidentale) à cette année. Si ce trésor date vraiment de 267, il est plus vrai
semblable que son enfouissement soit dû aux mêmes causes que celles qui
agirent à Grotenberge.



14 P. VAN GANSBEKE

A l'époque même de ces incursions sur les-côtes, la frontière de
Germanie était assaillie de toutes parts. N~s ne pouvons guère
parler d'invasions = les Germains avaient l'habitude de conduire
dans les territoires frontaliers de petits raids rapides et fructueux;
et nous savons aussi que c'est à cette police du limes que Postume pas
sait le plus clair de son temps, lorsqu'il trouva bon de se révolter{'),

Sous sa cinquième puissance tribunicienne, ses monnaies le pa
rent du titre de Maximus Germanicus, en 262/3 (2). Les trésors
qui semblent se rapporter à cette date constituent deux groupes
(groupes II et III).

Le deuxième groupe géographique ne nous fournit pas de mon
naies d'une époque plus récente que l'année 261/2. Les responsables
de cette grande invasion seraient les Francs du Nord des Pays-Bas
actuels. Elle débute au plus tard en 259 et n'est pas sans rapports
avec la première campagne de Gallien contre l'usurpateur. Les
Barbares traversent la Belgique dont ils détruisent tous les éta
blissements des Flandres, du Brabant et du Hainaut occidental 0),
passent à l'ouest de Bavai (déjà fortifiée?) et se dirigent vers
Amiens par Arras. Ils suivent - et ceci va udra pour toutes les
invasions germaniques - ces grandes voies de pénétration que con
stituaient les routes romaines. Aux environs d'Arras, un parti
de Barbares se dirige vers le sud-est; ils sont arrêtés entre Reims
et Troyes; le gros des envahisseurs continue sa progression vers
le sud-ouest pour atteindre les contrées voisines du Mans et de
Jublains; puis, ils se lancent- vers le sud, semblent traverser la
Loire aux environs de Tours, mais sans pénétrer fort avant dans
ces terres; ils opèrent un nouveau changement de direction pour
atteindre Orléans en remontant la vallée du fleuve.

Comment expliquer ces mouvements?
Les agresseurs arrivent du nord. Le rameau qui se détache du

tronc principal et se dirige vers Paris et Reims semble s'arrêter
dans les environs de cette ville. Or, nous savons qu'en 261/2,
dans le Nord-Est de -la Gaule, s'esquissait un autre mouvement
(groupe III); il suit une double direction; sud-ouest par la route
qui traverse l'Ardenne belge en passant par Aix-la-Chapelle, Tilff,

(1) ZONARAS, XII, 24 I, p. 632 A.
(2) A. VINCENT, Mélanges Pirenne, p. 674.
(3) R. DE l\IAEYER, Rom. Villa's in Belqië, p. 291 sq.
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Modave, Dinant (1), pour s'arrêter devant Bavai; l'autre branche
est franchement est-ouest et perpendiculaire au Rhin; les Ger
mains atteignent vraisemblablement Arlon qu'ils mettent à sac (2).
Plus au sud, ils ne dépassent pas Colmar.

En 260, Postume et le gros de ses armées avaient fort à faire dans
le Sud-Est, où Gallien dessinait une vigoureuse offensive contre le
meurtrier de son fils (3). Quelques vexillationes veillaient seules
à la défense du Rhin. La menace sur Reims et sur leurs liaisons
se précisant, elles rejoignent la ville et battent les Barbares qui
s'y étaient aventurés. Cette hypothèse que les quelques troupes
stationnées sur le Rhin, entre Mayence et Cologne, effectuèrent
cette marche, se confirme par le fait que les Barbares du troisième
groupe semblent leur avoir couru sur les talons. Nous admettrons
donc que les vexilIationes de Germanie anéantirent des partis
de Francs perdus entre Reims et Troyes en 260.

Plus 'à l'ouest, les Germains semblaient avoir les mains libres.
Qui, dans ces conditions, pouvait les détourner du Mans et de
Tours? Pour la première de ces villes, les archéologues nous four
nissent une réponse: à quelques lieues à l'ouest de la cité, les
fouilleurs français ont exploré et mis au jour un ouvrage défensif,
dont les ruines se dressent auprès de la villette actuelle de Jublains.
Ils tombent d'accord pour en attribuer la construction aux règnes
de Gallien-Postume. {( Comme l'indiquent à la fois les blocs des
fondations et les débris trouvés dans le blocage, la construction a
suivi les premières invasions, celles de 256, qui durent une première
fois ruiner la ville voisine de Jublains) (4). Les monnaies confir
ment cette indication: la plupart appartiennent à la période 253
273 (5); ce petit fort et sa garnison, vraisemblablement renforcée
de milices locales, auraient suffi pour détourner des Barbares assez
mal équipés en vue d'un siège, indisciplinés et cherchant plus à
faire du butin qu'à remporter des succès militaires.

(1) A. GRENIER, Man. d'archéol, préhisl., celi. el gallo-rom., VI, p. 454-8.
(2) D'après M. MARIEN, Monuments d'Arlon, p. 155, l'étude des monuments

figurés permettrait de dater de 260-270 la destruction du vicus d'Arlon; cf.
également H. VAN DE WEERD, Inleiâ. t. de Archeologie, p. 48; R. DE MAEYER,

Rom. Villa's, p. 179-181 ; LOESS, Ann. Insl, Archéol. Luxembourg, XLIV, 1909,
p.332.

(3) Vila Gallieni, 4, 6 et 21,5; ZONARAS. XII, 24 l, p. 632 B.
(4) GRENIER, Manuel d'archéol. prébist., cell, et qallo-rom., V. p. 461.
(5) GRENIER, op. cit., V, p. 461-2.



16 p • VAN GANSBEKE

La ville de Tours aurait joué un rôle analogue; un fragment
d'Eusèbios (1) nous apprend qu'à cette époque la ville subit un as
saut mené par des Barbares, sans nous préciser si elle fut prise;
nous ne le croyons pas: Tours, durement .éprouvée lors des invasions
précédentes, s'était ceinturée d'une muraille rapidement construite.
Sa résistance explique le changement de direction des Barbares;
elle avait joué son rôle de fort d'arrêt; Orléans, où Postume aurait
définitivement écrasé les Germains, devait avoir également fait
office de place forte (2).

Menacé sur ses arrières par les usurpateurs orientaux, Gallien,
forcé et contraint, interrompait ses campagnes dès la fin de 260.
Postume, averti du danger que courent ses lignes de communica
tion et de ravitaillement au nord, regroupe ses contingents, laisse
un simple rideau de troupes à la frontière de la Narbonnaise et
marche à la rencontre des nouveaux agresseurs. La vallée du
Rhône, où s'était déroulée la campagne, était unie à Orléans par
une route directe passant par Feurs (3). L'usurpateur remonta
cette voie, atteignit les ennemis à l'est de Cenabum et les dispersa,
ce qui explique la disparition des trésors se rapportant à ce groupe.
Ayant opéré sa jonction avec les troupes qui arrivaient de Ger
manie et avaient remporté une victoire dans les environs de Reims,
il s'avança par l'Ardenne, nettoyant la région des Barbares qui
s'y étaient aventurés.

Gallien, sans cesse menacé en Orient et par des rebelles et par
les Germains, ne se montra plus en Gaule, laissant ainsi à notre
tyran toute latitude pour mener à bien la pacification du Nord
Est de ses états. Le gros œuvre de ces campagnes contre les Ger
mains fut terminé l'année suivante au plus tard, en 262/3, au cours
de laquelle les monnaies célèbrent, en même temps que ses quin
quennalia, Postume comme Maximus Germanicus. Les Germains
ne pénétreront plus en Gaule avant sa mort, en 267/8.

Au cours de I'étude de ces invasions, nous avons pu remarquer
le rôle important joué par les fortifications (Jublains, Tours, Or
léans) et par les routes (Bavai-Arras-Amiens-Jublains-Tours;

(1) FHG, V, p. 28, fgt 8.
(2) M. GRENIER pense qu'Orléans devait déjà être fortifiée à cette époque:

op. eit., V, p. 487.
(3) GRENIER, op. cii., VI, p. 415-6.
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Tours-Orléans par la vallée de la Loire; Cologne-Reims par l'Ar
denne; Lyon-Feurs-Orléans). Postume avait également remarqué
l'importance de ces facteurs: il en fera les objectifs principaux de
sa politique de restauration. Les fortifications et le réseau routier
seront ce qu'il laissera de durable. Notons en outre l'interdépen
dance entre les campagnes de Gallien en 259 et 260 et le développe
ment des invasions. Au cours de la première guerre de l'empereur,
les côtes sont la proie des pirates; les frontières sont le théâtre
de nombreuses razzias. Dès sa prise de pouvoir, Postume s'attaque
aux corsaires de la Mer du Nord et de l'Atlantique. Les flottes de
Germanie et de Bretagne opèrent jusqu'en 260/1, pendant que
Postume et l'armée de terre s'opposent à Gallien dans le Sud-Est.
L'entre-deux-guerres voit probablement les premières défaites
des pirates; la libre communication est désormais assurée entre
le continent et la Bretagne. En 260, la deuxième campagne de
Gallien empêche Postume de refouler les Barbares des régions
frontières; enhardis par le retrait d'une notable partie des légions
appelées en hâte en Gaule méridionale, les Germains enfoncent le
limes et se répandent en 'Gaule Centrale. Les' vexillationes laissées
à la garde du Rhin, évitant peut-être de justesse l'encerclement
et l'isolement, abandonnent leurs lignes pour se porter vers Reims
et Troyes menacées. La retraite de Gallien en 260 permet enfin
à Postume de courir sus aux Germains, de leur infliger défaites
sur défaites, dans les environs d'Orléans notamment; dès l'année
262, nous ne trouvons plus de traces de Germains dans la Gaule
centrale; et Gallien est trop préoccupé par les affaires d'Orient
et trop menacé par elles pour inquiéter sérieusement Postume.
En 263, l'usurpateur peut, en même temps que ses quinquennalia,
célébrer une victoire germanique qui semble définitive.

** *
Les dernières cachettes monétaires furent enterrées pendant les

deux dernières années du règne de Postume; elles se localisent
dans l'Est et le Nord de la Gaule. Cependant les causes qui en
déterminèrent I'enfouissement sont quelque peu différentes suivant
la région. Le groupe IV, exclusivement oriental, confirme les dires
de l'Histoire Auguste (1), mentionnant une invasion d'Alemani à

(1) XXX Tyr. 5, 4; Vila Probi, 13,5. Cependant il est certain que quelques

REV. BELGE DE NUM., 1952. - 2.
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la mort du tyran. L'autre groupe (V) est étroitement lié à une
série d'opérations militaires. Mais, de toute façon, l'un et l'autre
sont à rattacher au soulèvement de Lélien et à la mort de l'usur
pateur.

Certains auteurs modernes ont cru que Posturne, lui aussi. avait
connu des compétiteurs. Le premier aurait été Victorin qui, pro
clamé Auguste par les troupes de Cologne, aurait obligé Postume
à partager le pouvoir. Mais cette hypothèse est uniquement basée
sur des citations douteuses de l'Histoire Auguste; aucun autre
document, épigraphique ou numismatique notamment, ne vient en
donner un semblant de confirmation. Ces textes confondent tout
simplement le consulat que Victorin remplit aux côtés de Postume,
en 267, avec une participation effective au pouvoir (1). Victorin
fut le successeur et non le compétiteur du tyran!

Reste la révolte de Lélien, Cet officier, commandait des légions
en Germanie, la legio XXX Ulpia Victri:X entre autres; il est
même fort vraisemblable qu'il exerçait, en tant que legatus Pos
tumi Augusti pro praetore, le commandement et le gouvernement
de la Germanie Inférieure. Et lorsqu'il se souleva, la ville de
Mayence et les troupes qui y étaient stationnées se rallièrent à sa
cause (2).

Accompagné de son tribun du prétoire Victorin (3), Postume re
j oint le rebelle et le bat; il le tue probablement dans les environs
de Mayence (4). Malheureusement pour lui, il refuse le pillage de
la riche cité. Ses soldats, mécontents de cette interdiction, se
mutinent et il périt misérablement au cours de l'émeute. Pourquoi
protéger cette cité rebelle? Mogontiacum était une place forte,
une position-clef sur le Rhin: la détruire était ouvrir la porte à
de nouvelles invasions. ,

Le premier résultat de la révolte fut une incursion d'Alemani (5).
Le rebelle, avons-nous dit, était appuyé par les troupes de Germa-

uns de ces trésors peuvent remonter aux campagnes de Postume contre Gal
lien, entre les années 259 et 260, comme le croit KOTHE, op. cii., p. 206.

(1) CIL, II, supp., 5736; XXX Tyr., 6, 1 ; etc.
(2) JEAN D'ANTIOCHE, FHG, IV, p. 598-9, fgt 152; LE GENTILHOMME, REA,

1943, p. 237; ALFOELDI. CAR, XII, p. 191; cf. également Germanie, XX, p. 99.
(3) CIL, XIII, 3679.
(4) AURELIUS VICTOR, 33, 3; EUTROPE, IX, 9, 1 ; JEAN D'ANTIOCHE, FHG,

IV, fgt 9; OROSE, VII, 22, 10.
(5) Vila Probi. 13, 5.



nie Inférieure, la legio XXX Ulpia Victrix (à Vetera) et la legio 1
Minervia (Pl. I, 8), et par la légion de Mayence, la XXII Primigenia,
sans compter les troupes auxiliaires. II ne restait plus à Postume
que la légion d'Argentorate, la VII Augusta, dont les postes s'éche
lonnaient le long du Rhin face à la Forêt Noire. En attendant les
renforts d'Espagne et de Bretagne, notre usurpateur dut contenir
les rebelles avec ces seules forces. Ceci impliquait l'abandon d'une
notable partie du limes entre Strasbourg et la Suisse; les Ger
mains en profitèrent pour se lancer dans les trouées de Belfort
et des lacs suisses. Victorin devra les pourchasser et décourager
leurs tentatives, après avoir maté les derniers partisans de Lélien
et les compagnons ~e Marius (1).

Dans le Nord de la Gaule nous ne pouvons parler d'invasions,
quoique là aussi le limes fût considérablement dégarni. Le trésor
récemment mis au jour à Grotenberge ne semble pas être le seul
à remonter à cette époque. Il y en a d'autres (2) :

Grotenberge (FI. Or.) TR P vnn COS IIII 267
Lichtervelde (FI. Occid.) 267 (Kôthe).
Nous venons de signaler que la légion qui se rebella la première

fut celle de Vetera sur le Rhin. L'embouchure du fleuve et les
ports qui en dépendent, tels qu'Oudenburg (FI. occid., Belgique),
Nimègue (Pays-Bas), etc., échappent à l'autorité de Postume.
Les renforts d'Angleterre devaient forcément débarquer à Bou
logne, le port le plus proche du théâtre des opérations. Le trésor
de Grotenberge, rappelons-le, est situé le long d'une' route qui
partant de Boulogne, atteint presqu'en ligne droite Cologne en
passant par Courtrai, Asse, Tongres. A Asse, un diverticulum
se dirigeait vers Rumst, port de la Classis Germanica, qui avait
peut-être aussi suivi le mouvement de Lélien. Il n'est pas impos
sible que les renforts aient suivi cette route en se dirigeant vers
la Germanie Inférieure (8).
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(1) XXX Tpr., 5, 3 et 6; JEAN D'ANTIOCHE, FHG, IV. p. 598-9, fgt 152;
OROSE, VII, 22, 11; AURELIUS VICTOR. 33, 12•

-.' J -,' ,' .".' ::._ ':- (2) Le trésor de Grotenberge fut découvert en 1950; cf. RBN, 97, 1951,
............. ::>,p. 54, 620-1.

:::::':. (3) Pour les routes romaines dans le Nord-Ouest de la Gaule, cf. GRENIER,

...... , :<::::~::Mana d'archéol. préhist., celt, el qallo-rom., VI (1), p. 452-458 et cartes (biblio
»:::graphie générale). Il n'est pas impossible qu'une route, dont on a reconnu dif-

o • • • •• ::::<::~:~~~~ts tronçons, joignait Cassel à Rumst directement en passant par Wervik,
::»:<Courtrai, Kaster-lez-Ansegem, Velzeke-Ruddershove, Alost. Grotenberge est

::~galement situé non loin de cette route.
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Si nous admettons comme date extrême de la mort de Postume
Je milieu de l'année 267/8. soit vers le mois d'août 268 (1). Lélien
serait mort peu avant, au cours du printemps ou au début de
l'été. Ses monnaies ne nous donnant qu'un seul consulat et une
seule puissance tribunicienne, nous ne pouvons guère placer le
début de l'insurrection avant le mois de janvier 268. Mais, d'autre
part, si nous tenons compte de la grande quantité de types qu'il eut
le temps d'émettre et de la localisation de ses pièces dans le Nord
Est de la Gaule, nous avons de bonnes raisons de croire qu'il faut
placer au début de cette année 268 les prémices de la révolte. Ces
vues semblent se confirmer, si nous examinons les antoniniani
datés de la dixième puissance tribunicienne de Postume rencon
trés à Grotenberge; ils ne sont plus de première fraîcheur: ils ont _
circulé; la date de la cachette se situe ainsi assez tard dans l'année
267 (en principe tout au moins). Il n'est pas du tout impossible
que sa date réelle remonte soit à l'extrême fin de 267, voire au
début de 268.

*
* *

Quoiqu'il se terminât par un drame, le règne de Postume avait
accordé un certain repos à la Gaule. Dès 259, à la suite de causes
extérieures autant que de la résistance que lui opposa Postume,
Gallien fut obligé de passer à la défensive. L'usurpateur. libéré
de presque"tous ses soucis au Sud (2), pouvait songer à la pacifica-

(1) On trouvera l'essentiel sur la date de la révolte de Postume et de sa
mort dans S. BaLIN, Bull. Soc. Lettres de Lund, 1931}2, p. 93-154; cf. éga
lement ALFOELDI, Zeiisch, f. Num., 1927, p. 197-212; M. A. ROGER, Revue
Historique, LXI, 1896, p. 1-9.

(2) Nous ne croyons pas que la raison de l'enfouissement de Grotenberge
soit économique, comme Je suggère M. Naster (RBN, 97, 1951, p. 88). Le nu
méraire qui nous y est conservé consiste essentiellement en monnaies courantes
et de peu de valeur. Nous ne parlerons pas dans cette étude des trésors de
Limoges (Haute-Vienne) et de Coulombiers (Dordogne) ; il faut vraisemblable
ment les lier aux campagnes de Gallien contre l'usurpateur en 259 et en 260.
En effet, si la date du trésor de Coulombiers est difficilement appréciable
(les dernières pièces sont-elles de Postume ? cf. Re», Num., 1925, p. 105), il
semble bien qu'on puisse dater approximativement des premières années de
Postume celui de Limoges: sur toutes les monnaies, une seule appartenait au
tyran i Re», Num., 1927, p. 113).
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tion et à la réorganisation de son empire. Grâce à ses succès sur
les Germains, il assura à l'Occident tout entier une ère de paix
relative qui ne se termina qu'avec sa mort en 268 (1).

LES TRÉSORS

Nous avons classé les trésors en suivant autant que possible
l'ordre géographique. Le nom de ceux dont l'attribution à un groupe
n'est pas tout à fait certaine est suivi d'un point d'interrogation.
Nos documents' de base pour l'établissement de la carte sont les
cartes des Instituts militaires français et belge (cartes au li50.000
françaises et 1/40.000 belges).

Les dates données par Blanchet et Kôthe sont en bonne partie
incontrôlables; en effet, nous ignorons quelle fut, pour ces érudits,
la première puissance trlbunicienne de l'usurpateur. Rappelons d'au
tre part, que les dates fournies par Kôthe sont calculées en tenant
compte des travaux de Elmer; or, quoique les conclusions soient
fort intéressantes, nous ne pouvons les appliquer rigoureusement:
elles reposent sur trop d'hypothèses pour être absolument sûres.

La date approximative d'un trésor nous est fournie par la pièce
datée la plus récente qui y est découverte. Chaque fois que nous
l'avons pu, nous avons retranscrit cette donnée, soit sous la forme
de la puissance tribunicienne, soit sous celle du consulat.

Chronologie de Postume

TR.P.I
TR.P.II
TR.P;III
TR.P.IV
TR.P.V
TR.P.VI
TR.P.VII
TR.P.VIII
TR.P.IX
TR.P.X

du ? janvier 259 au
du 10 décembre 259 au
de 10 décembre 260 au
du 10 décembre 261 au
du 10 décembre 262 au
du 10 décembre 263 au
du 10 décembre 264 au
du 10 décembre 265 au
du la décembre 266 au
du 10 décembre 267 au

9 décembre 259.
9 décembre 260.
9 décembre 261.
9 décembre 262.
9 décembre 263.
9 décembre 264.
9 décembre 265.
9 décembre 266.
9 décembre 267.

? 268.

(1) Légende de la planche 1:
1. P. H. WEBB, The Roman Imperial Cainage, V (2), Londres, 1933, pl.

XIII, 3.
2, 4 et 6 : Paris, Cabinet des Médailles.
3, 5, 7 et 8 : Trouvaille de Grotenberge (cf. RBN, 97, 1951, p. 25-88).
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Consulats

1:
II:
III:
IV:
V'

du ? janvier 259
du 1er janvier 260
du 1er janvier 261
du 1er janvier 267
du 1er janvier 268

au 31
au 31
au 31
au 31
au

décembre 259.
decembre 260.
décembre 266.
décembre 267.

? 268.

Abréviations

KOTHE

BLANCHET

Lg
Lx
N
Of
Wf

ASAN
RBPH
RBN
Br
H
Lb

A. BLANCHET, Les trésors de monnaies et les invasions
germaniques en Gaule, Paris, 1900.

H. KOTHE, Zur Geschichle Gallien') im drilieti Viertel
des III. Jahrhunderts, dans XXXII. Berictit der
Rômisch-Germanischen Kotnmission, 1942 (pu
blié en 1950), p. 199-224.

VINCENT, Mélanges Pirenne = A. VINCENT, Les premières invasions
franques en Belgique d'après les trouvailles de
monnaies. Mélanges Pirenne, II, Bruxelles, 1926,
p. 669-674.

DE Loë, Catalogue = Bon A. DE Loë, Belgique Ancienne, Catalogue
descriptif et raisonné, III: La période romaine,
Bruxelles, 1937.

Annales de la Société Archéologique de Namur.
Revue Belge de Philologie et d'Histoire.
Revue Belge de Numismatique.
Brabant.
'Hainaut.
Limbourg.
Liège.
Luxembourg.
Namur.
Flandre Orientale.
Flandre Occidentale.

GROUPE 1. - Incursions de pirates le long des côtes.

BELGIQUE.

Mar i a le e r k e - 1 e z - Gan d (Of). REN, 1908, p. 411.
We r ken (Wf). G. CUMONT, Ann. Soc. Archéol, Bruxelles,

XIII, 1899, p. 210; Ann. Soc. Archéol. Bruxelles,
XIX, 1909, p. 138; DE Loë, Catalogue, III, p. 222.
Dernière pièce datée de la TR P COS III: 261 (Ire
moitié de 261 pour Këthe).

W i j t s cha t e (Wf). BLANCHET, 664; RBN, 1880, p. 299.
PAS-DE-CALAIS.

É ta p l e s . RBN, 1842, p. 340.
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Lee r b e e le (Bt). G. CUMONT, Ann. Soc. Archéol. Bru

xelles, XIX, 1905, p. 104, TI. 2; J. GILISSEN, RBPH,
XVII, 1938, p. 75; J. VANNÉRUS, Le limes, p. 112.

Leu g TI i e s (H) (1). Doc. et Rap, Soc. Pal. de Charleroi,
XIII, 1884, p. 240 (Kothe).

Mon s (H) (?). Archaeol. Anzeiger, XXVIII, 1913, p. 280
(Kothe).

Mon t r ce il 1- S il r - H a i TI e (H). BLANCHET, 640; VIN

CENT, Mélanges Pirenne p. 673. Enterré en 259160.
P é r il weI z (H). E. JOLY, RBN, III, 1847, p. 427.
Tou r n a i (H). BLANCHET 648 bis; E. JOLY, RBN,

III, 1847, p. 427.
T r 0 n chi en n e s (Of). BLANCHET, 673.
Z in g e ID (Of). VINCENT, Mélanges Pirenne, p. 674.

La dernière pièce porte la date: TR P IIII COS III:
261/2 (268 pour Kothe).
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BoIl e z e Ile s • BLANCHET, 12~

Bou vin es. BLANCHET, 1.
Bru i Il e - Sai nt - A ID and. BLANCHET, 10.
F é r in (1). Statistique Arcliéol. du Nord, 1872, p. 616

(Kothe).
Fr es sai n. BLANCHET, 4.
Mor t a g ne. E. JOLY, RBN, III, 1847, p. 427.
Wall ers (forêt de). BLANCHET, 11; VINCENT, Mélanges

Pirenne, p. 674. La dernière pièce est datée de la
TR P IIII COS III: 261/2 (milieu de 263 pour Kôthe).

PAS-OE-CALAIS.

Ar d r e. BLANCHET, 20.
Ar que. (?). Bull. Archéol. Comm. Tr. nui; 1904,

LXX (Kôthe).
Er v i Il ers. (1). Mém. Acad. Arras, IV, 1870, p. 121,

n. 1 (Kôthe).
Est rée Cau c h y ( 1). Bull. Comm. Anliq. du Pas-de

Calais, V, 1879, p. 136 (Kothe).
Meu r chi 11 (1). Bull. Soc. Géogr. Paris, III, 1862,

p. 55 (Kothe).
M u i Il e - V i Il e t te. BLANCHET, 42.
Ois y - 1e - Ver g e r (1). Bull. Comm. Antiq. du Pas

de-Calais, l, 1840 (Kothe).
SOMME.

A b b e v i Il e (1). E. PRAROND, Topog. Risi. el Archéol,
d'Abbeville, II, 1880, p. 13 (Kothe).

Con t a 1 mai son. Bull. Soc. Aniiq. Picardie, XIII,
1877, p. 309 (Kothe).

Fr i cou r t . BLANCHET, 40.
Heu die 0 urt. BLANCHET, 43.
Li ho n s. BLANCHET, 44.
Mo 11 tel e t te. Num. Zeitschr., II, 1835, p. 48 (Kôthe).
Pic q il i g n y. Bull. Soc. Antiq. Picardie, XXVI, 1913/4,

p. 420. Kôthe en place la date en 261.
Rollot. Bull. Soc. Aniiq. Picardie, 1895-1897, p. 683

(Kothe).
W 0 i g na rue. M ém. Soc. Anliq. de Normandie, 1825,

p. 22 (Këthe).
OISE.

An g i cou r t . Reu. Num•. 1900, p. 104. Ne contient
que 27 pièces de Postume sur 5400 monnaies; doit
dater du début du règne, quoique Kôthe le date de
267.

Che vin cou r t . BLANCHET, 59.
Éli n COli r t - Sai n t e - Mar gue rit e • BLANCHET,

60.
Lai g li ev i Il e • BLANCHET, 50.



26

EURE.

P. VAN GANSBEKE

Bea U fi 0 n t - 1e - R 0 g e r . BLANCHET, 390.
B r ete il i 1 (forêt de). BLANCHET, 383.
Fou que V i Il e. L. COUTIL, Archéologie de l'Eure, II,

1898-1921, p. 19 (Kôthe).
Les And el ys .. BLANCHET, 397.
Les A u th i e il X. COUTIL, Archéologie de l'Eure, IV,

1921, p. 337 (Kê:ithe).
Les Bau x. BLANCHET, 384.

EURE-ET-LoIR.

G 0 il i lIon s . BLANCHET, 469. La dernière pièce est
datée du COS II: 260.

N 0 g e n t - S il r - E ure. BLAN CHET, 476.
SARmE.

Ch â te a u - d il - Loi r . Archives Hist, du Maine, XI,
1911, p. 53 (Kôthe),

LeM a TI S. BLANCHET, 507. Suivant cet auteur, aurait
été enfoui en 265.

P ru i Il é - 1e . Ch é tif. BLANCHET, 508. Kôthe pro
longe ce trésor et celui de Nogent-sur-Eure jusqu'à
Victorin.

MAYENNE.

J il b 1ai n s. Bull. Soc. Aniiq, de France, 1905, p. 324
(Kothe).

MAINE-ET-LOIRE.

Do u é , BLANCHET, 535.
INDRE-ET-LoIRE.

V é r e t z . Rev. Num., 1857, p. 72. La dernière pièce
datée est du COS III: 261-266; probablement enfoui
vers 261.

LOIR-ET-CHER.

Soi n g s . BLANCHET, 5 O. Ne contenait que 7 pièces
de Postume j date vraisemblablement du début du
règne.

LOIRET.

Bea u g en c y. Bull. Monn., IV, 1838, p. 320 (Kôthe).
Bon née. Bull. Soc. ArchéoZ. Hist. de l'Orléanais, VII,

1878-1882, p. 31 (Kothe).
Cha fi b r 0 n . BLANCHET, 493-494.
Mon t i g n y. Bull. Soc. Archéol. Rist. de l'Orléanais, XI,

1895. 1897, p. 333. Kôthe date ce trésor de 267.
Sai n t - P é r a v y - É v r eux. Bull. Soc. Archéol.

Hist. de l'Orléanais, XI, 1895-1897, p. 329 (Kothe).
S c e a il x - d u - G â tin ais. Bull. Soc. Archéol. Rist.

de l'Orléanais, VI, 1874-1877, p. 35 (Kothe).
CHER.

Clé mon t . Mém. des Anliq. du Centre, XXVIII, 1904,
p. 286; Rev. Num., 1.935, p. 242.



R a y ID 0 n d . Métn. des Anliq. du Centre, XXVIII, 1904,
p. 284 (Kothe).
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GROUPE II B. - Incursion vers le centre de la France
prar Reims et Troyes.

SEINE-ET-OISE.

B 0 i s s y - san s - A v 0 i r . BLANCHET, 342.
M é rob e r t. BLANCHET, 340.
N eau phI e - 1 e - Vie il x ( 1). Bull. Comm. Antiq. et

Arts de Seine-et-Oise, IX, 1889, p. 80 (Kothe).
Son g cha ID p. BLANCHET, 339. 1 pièce de Postume à

fleur de coin sur 1200 monnaies; date vraisemblable
ment du début du règne.

AISNE.

Cha 1and r y. BLANCHET, 70.
Ch â t i lIon - S il r - 0 i se. A. PIETTE, Itinéraire de T'Ais»

ne (1856-1862), p. 115, n. 15 (Kôthe).
Coi n g t. BLANCHET, 93; VINCENT, Mélanges Pirenne,

673. Ne contenait qu'une seule pièce de Postume sur
plusieurs centaines. Fut enterré en 260 (Vincent).

Cou v r 0 n. BLANCHET, 71. Kôthe le date de 262.
Les g es. Bull. Soc. Nat. Anf. de France, 1891, p. 163

(Kothe).
Ven d hui 1e , Journ. de fi Inst. ttut., IX, 1838, p. 137

(Kothe).
MARNE.

Dam e r y. BLANCHET, 141,
Sai n t - Go n d . BLANCHET, 143.

AUBE.

Tor V i Il i ers. BLANCHET, 155. Contenait 500 à 600
monnaies de Postume à fleur de coin (sur 2000 pièces).

Ville h a r do u i Il. Rev. Champagne et Brie, IV, 1878,
p. 140.

GROUPE III. - Incursions dans le Nord-Est de la Gaule.

ALLEMAGNE.
Bi n g en. Frankfürter Miuizoerkehr, 1943, nO 1 (Këthe),
BoIl end 0 r f . Publ. Inst. Hist. Lux., XLIX, 1899,

p. 18 (Kothe).
Bon n • BLANCHET, 748; VINCENT, Mélanges Pirenne,

p. 674. Fut enterré entre 259 et 260; Kôthe le date
également de 260.

M a yen ce. BLANCHET, 802; G. BEHRENS, Deutsche
Miuublâtter, 1934-5, p. 146. La dernière pièce datée
est de la TR P COS III: 261 (263 pour Kothe).

Ne u s z , LEHNER, Bonn. Jahrb., CXIl, 1904, p. 285.
Les pièces de Postume sont peu nombreuses; la plus
récente est datée: TR P COS III: 261.
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Ne u en he i m. Germania, VIt 1922, p. 37 (Këthe).
Pop pel s d 0 r f , Blanchet, 749; VINCENT, Mélanges

Pirenne, p. 674. Fut enterré entre 259 et 260 (Vincent).
Sc hw a r z e na c k e r. M. BERNHARD, Mill. Bayerische

Num. Gesellsch, 1915t p. 67 sqq. La dernière pièce est
datée: TR P IIII COS III: 261/2 (261 pour Kothe).

T r è v es. BLANCHET, 769.
BELGIQUE.

Ar Ion (Lx). BLANCHET, 731.
Ben - A h in (H). VINCENT, Mélanges Pirenne, p. 673.

Enfoui entre 258 et 260 (Vincent; en 268 pour Kôthe),
Bou g e s (N) (?). ASAN, XIV, 1877, p. 99.
Cu r g i es· An gr es (H). VINCENT, Mélanges Pirenne,

p. 674. Enfoui en 261/2 (Vincent).
Dai II Y (N). BLANCHET, 694; VINCENT, Mélanges Pi

renne, p. 673. Enfoui entre 258 et 260 (Vincent).
E ben - E m a a 1 (Lg). HUYBRIGTS, Bull. Soc. Sc. el

Litt. du Limbourg, XVII, p. 100; RBN, 1902, p. 23.
Han - s u r - Les se (N.). BLANCHET, 692.
L 0 m pre t (lI). BLANCHET, 653. Daté: TR P COS II:

260, mais Mme G. FAIDER-FEYTMANS, Doc. et Rapp. Soc.
r. d'Archéol. et de Paléonl. de Charleroi, XLVIII, 1950,

p. 10, propose 268.
Mo d a ve (N). BLANCHET, 703.
Rie m pst (Lb). RBN, 1907, p. 87.
Roll é (Lx). BLANCHET, 688.
Til f f (Lg). BLANCHET, 712.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Be t t b 0 r n (?). Ann. lnsl. Archéol. Lx, XXXIV, 1899 t

p. 21 (Kôthe).
E t tel b r ü c k. BLANCHET, 723; Publ. Inst. Archéol,

Lx., XI, p. 114-123; Revue Archéol. 1892, 1, p. 123.
La dernière pièce est datée: TR P IIII COS III:
261/2 (267 pour Këthe),

K 0 nt e r n. BLANCHET, 719; VINCENT, Mélanges Pi
renne, p. 674; RBN, 1860 p. 285. La dernière pièce
est datée: TR P lIII COS III: 261/2.

Re i c h l an g e , BLANCHET, 723; VINCENT, Mélanges Pi
renne, p. 673. La dernière pièce est datée: TR P
lIII COS III: 261/2 (268 pour Kôthe).

SUISSE.

Au g st. F. STAHELIN, Die Scluueiz in rom. Zeii, 3e éd.,
Bâle, 1948, p. 264, n. 4. Cet auteur date ce trésor de
260 (268 pour Këthe).

Bex. STAHELIN, p. 261. Cet auteur date ce trésor de 261.
En g e r ha 1 b in sel. STAHELIN, p. 261. Cet auteur

date ce trésor de 259.
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Ge ben s t 0 r f (1). Jahresb. Schw. Gesellsch. f. Ur
gesch., XX, 1928, p. 66 (Kothe).

Ge n è ve. STAHELIN; p. 261. Cet auteur date ce trésor
de 259.

G il r n i gel. STAHELIN, p. 264, n. 4.
Ka i s e r a li g st (?). Bull. Soc. Suisse de Num., III,

1884, p. 27 (Kothe).
K ô Il i k 0 n . BLANCHET, 838.
Lei mer s h e i m. Pjâlz, Mus., XLIV, 1927, p. 132.

Kôthe le date de 261.
R a m sen. Ptiilz. Mus., X, 1893, p. 12 (Kothe).
W a 1d le ire he. STAHELIN p. 261. ,Cet auteur le date

de 259. .
Z li rie h . STAHELIN, p. 261. Cet auteur le date de 259.

BAS-RHIN.

Ost he i m (?). Bull. Soc. Cons. Mon. Alsace, IV, 1886,
II, p. 109 (Kothe).

St ras b 0 ur g. Anz. [. Elstisz, Alik., l, 1909, p. 72.
MOSELLE.

Mar 1 i fi g e fi. Bull. Soc. Archéol, nt«. Moselle, 1873
1874, p. 36 (Kothe).

S a a r g e m Ü fi d , LINCKENFELD, Archiiol. Reperi, Kreise
Forbach und Saargemünd, 1932, p. 139.

MEURTHE-ET-MoSELLE.

Po nt - à - Mou S son. BLANCHET, 106.
VOSGES.

Mac 0 n COli r t . BLANCHET, 110.
ARDENNES.

G ive t. BLANCHET, 198.
M a il ber t - Fon ta i ne. BLANCHET, 100; VINCENT.

Mélanges Pirenne, p. 673. Enfoui entre 259 et 260
(Vincent).

HAUTE-MARNE.
Mar cilly. Bull. Archéol, Corn. Trav. Hist., 1932/3.

p. 671. Daté de 263 par Kôthe.
CÔTE-D'OR.

Plo m b i ère s -1 e z - Di j 0 n . Mém. Corn. Antiq. de
la Côte-d'Or, 1847, p. 111.

Ver t a il 1 t . BLANCHET, 858. Ne renfermait que 2 Pos
turne sur 170 pièces.

GROUPE IV. - Invasion d'Alem.ani en 267/8 dans l'Est
de la Gaule.

AIN.
1 z e r n 0 r e . BLANCHET, 308.
V i Il e b 0 i s. BLANCHET, 300. Date de 267 d'après Blan

chet.
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SAÔNE-ET-LoIRE.

Pie r r e c I o s . BLANCHET, 289 bis.
ALLIER.

Dom p î e r r e - sur - Be s b r e. Reu. Num., 1911, p. 371.
Mer c y. BLANCHET, 544.

NIÈVRE.

En t rai n s. BLANCHET, 281.
Mill a y. BLANCHET, 277.

GROUPE V. - Trésors du Centre-Ouest français.

HAUTE-VIENNE.

Li m 0 g es. Reu. Num., 1927, p. 113. Ne contient
qu'une seule pièce de Postume; date vraisemblable
ment du début du règne.

DORDOGNE.

Cou 10 m b i ers ('1). Rev. Num., 1925, p. 105.

GROUPE VI. - Trésors liés aux événements militaires de 268
en Gaule du Nord.

BELGIQUE.

Gr 0 te n ber g e (Of). P. NASTER, RBN, 97, 1951,
p. 25-88. La dernière pièce est datée: TR P VIIII
COS BU: 267.

Lie h ter V e 1 d e (Wf) (?). Ann. Soc. Émul. Bruges,
VI, 1848, p. 417. Daté de 267 par Kothe.

Paul VAN GANSBEKE.




