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Le trésor du Ille siècle de Bus.-Ia....Mésière

Vers 1935-1936, M. Poiseaux, labourant un champ à Bus-Ia
Mésière (Somme: arrt et canton de Montdidier), mettait au jour
un trésor de monnaies romaines en bas argent. M. Baudoux, quin
caillier à Montdidier, entra en possession de la totalité, semble-t-il,
de la trouvaille, qu'il sut conserver presque intacte. A la Noël
1952, il eut robligeance de prêter l'intéressant dépôt à M. F.
Vasselle, d'Amiens, qui, à son tour, nous le confia pour étude.

Aux monnaies étaient joints un certain nombre de tessons du,
vase qui les avait contenues. De celui-ci, il ne nous a été pos
sible de reconstituer qu'une partie très restreinte. Il s'agit d'une
olla commune très globuleuse, à pied non distinct. Le diamètre
de la panse en son maximum est de 195 mm, celui du pied de 75 mm.
Toute la partie supérieure du récipient manque, mais on peut
présumer que la hauteur devait être d'environ 160 mm. La pâte,
assez fine, est d'un blanc jaunâtre parsemé de grains d'un dégrais
sant rougeâtre. L'épaisseur varie de 2,5 IllIÎ1 à mi-hauteur du
vase à fi mm à proximité de la base. Elle est de 6 à 8 mm pour
celle-ci. En Rhénanie, ce type de poterie date de la première moitié
du Ille siècle (1).

L'olla étant d'une taille très suffisante pour contenir toutes les
monnaies du dépôt, on s'explique mal l'existence parmi les dé
bris recueillis de deux tessons d'une argile parfaitement semblable
mais d'un galbe différent, beaucoup plus caréné. Si leur ren
contre dans le terrain n'est pas fortuite, ils peuvent représenter
les restes d'un couvercle rudimentaire fait d'une partie d'un se~

cond vase. On a vu l'absence complète de fragments de la partie
supérieure de l'olla. Celle-ci, il est vrai, ne manquait peut-être
pas à l'origine, mais a pu être emportée par des labours anté-

(1) E. GoSE, Gejiisstypen der rômiscben Keramik lm Rhein land, Beihejt
1 der s Bonner Jahrbiicher D, Kevelaer, 1950, no 538, p. 45 et pl. -:54..,~
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rieurs à la découverte. Signalons enfin que les cassures de la
plupart des tessons dénotent, comme c'est presque toujours le cas,
un bris déjà ancien.

Les monnaies qui nous ont été remises sont au nombre de 782
et ne comprennent que des anioniniani, allant de la fin du règne
de Valérien au début (?) de celui de Probus (v. le tableau infra).
Malheureusement. d'autres ont été dispersées, en nombre relati
vement minime - une cinquantaine tout au plus, pense M. Vas
selle -, suffisant cependant pour entacher d'incertitude toutes
les conclusions qu'on voudrait pouvoir tirer de l'étude du trésor.
Tel est certes le cas de la plupart des trouvailles de monnaies, mais
on ne saurait trouver là une consolation, en ce qui concerne la
détermination de la date d'enfouissement surtout.

A quelle(s) effigie(s) étaient les monnaies distribuées? Elles
n'ont pas été cédées à des marchands, nous assure-t-on, mais don
nées à des amis dont on ne nous dît pas qu'ils aient été des collec
tionneurs. Le choix s'est porté sur «les mieux frappées 1), donc as
surément sur certaines parmi les plus grandes et les plus lourdes. et
peut-être même les plus riches en métal fin, pour autant que cette
qualité ait été apparente sous la couche d'oxyde qui habillait à
peu près uniformément toutes les pièces de la trouvaille. En de
hors d'exemplaires exceptionnellement beaux des émissions d'in
flation de Gallien et Claude le Gothique à Rome et de Victorin et
Tétricus à Cologne et Trèves, on est surtout amené à songer aux
antoniniani de Postume, au monnayage milanais d'une manière gé
nérale, presque toujours d'un haut et fin relief et d'une frappe bien
centrée, et souvent d'un format ou d'un poids inconnus à Rome
à la même époque (1), enfin, à des monnaies antérieures à la grande
crise monétaire ou, ce qui est plus grave, postérieures à la réforme
aurélienne qui y met fin.

Pour ce qui est des monnaies courantes de Rome, ou de Cologne
et Trèves sous Victorin et Tétricus, on peut certainement consi
dérer leur importance relative dans le lot de M. Baudoux comme

(1) Dans le trésor découvert à Bavai en 1952, les anloniniani (71) représen
tant la première émission milanaise de Claude - qui suit immédiatement la
chute d'Aureolus et l'embrigadement de ses troupes dans l'armée impériale
- ont un poids moyen de 3,56 g, contre 2,78 g aux exemplaires contempo
rains de Rome (171). Cf. J. GRICOURT, Le trésor de Bavai. dans Gallia, XII,
1954, art. à paraître,
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très voisine de ce qu'elle était dans l'ensemble de la trouvaille.
Et c'est peut-être, en définitive, ce qui fait le principal intérêt de
la présente publication : c'est de la confrontation de statistiques
semblables, encore trop peu nombreuses, que jaillira la lumière
sur certains points demeurés obscurs du monnayage de l'époque,
telle p. ex. la question de cette première émission faite à Rome
pour Claude II, sans marques d'officines, avec six types de re
vers seulement, au lieu des douze attendus, et très diversement
représentés en nombre.

Les monnaies étaient couvertes d'une couche d'oxyde assez
mince, carbonate de cuivre uniquement, dont nous eûmes faci
lement raison par un bain d'ammoniaque pure. Il ne nous a pas
été possible d'effectuer des recherches sur le poids des émissions,
les monnaies ayant déjà été soumises à des nettoyages divers de
la part de plusieurs personnes: plongée dans l'huile bouillante (1),
passage à la brosse métallique, séjour dans du vinaigre étendu.
Tentee qu'il est possible de dire, c'est que les poids moyens sont
_eJl:général assez bas, mais cette circonstance s'explique, au moins

':':<:eij:':p~rtie"à la fois par l'absence des exemplaires lourds distribués
':etp~rlefait:que bon nombre de monnaies ont été soumises suc
cessiVeIll,elltà plusieurs des quatre modes de nettoyage énumérés (2).
Atitre documentaire, signalons qu'un lot de 9 monnaies diverses (3),

(1) Signalons que M. Baudoux qui avait nettoyéainsi quelque 150 ou 200
pièces ne les a pas reconnues, pour la plupart, en 1952, en remettant l'en
semble à M. Vasselle. Ce dernier nous écrit qu'il a retrouvé bon nombre des
monnaies traitées, sinon toutes, en les brossant: la poussière des autres les
avait recouvertes ou ternies. Il pense par suite qu'il n'y a pas eu vol pendant
la guerre - ou sinon minime -, comme l'avait supposé M. Baudoux, A
celui-ci, nous reprocherons, non pas un défaut, mais un désintéressement peu
commun: il n'avait pas même compté son a trésor .1

(2) Lorsque les monnaies nous ont été remises, elles avaient déjà été triées
en partie. Il y avait, pour chaque empereur présumé, deux lots : un de pièces
plus ou moins complètement nettoyées, l'autre d'exemplaires encore justi
ciables de la brosse ou du bain. Nous avons, chaque fois, passé séparément
les deux séries à l'ammoniaque. Comme il fallait s'y attendre, la première
subissait une perte de poids plus minime. Elle se trouvait néanmoins après
coup plus légère que l'autre. Ceci suffirait àmontrer qu'un nettoyage à l'am
moniaque est toujours préférable quand il est possible. Il est d'ailleurs en
même temps plus simple et assure presque constamment une meilleure lisibilité.

(3) A savoir: 1 Valérien, 3 Gallien, 1 Claude II (consécration), 3 Tétricus
père, 1 Tétricus fils.

REV. BELGE DE NOM., 1954. - 3.
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encore prises ensemble dans une gangue d'argile, ont subi, par
nettoyage à l'ammoniaque (après lavage et séchage), une perte
de poids d'un peu moins de 4 p. cent (de 22,60 à 21,74 g), ce qui
dénote un fort bon état de conservation.

La composition générale du trésor est à peu près classique pour
l'époque. Les monnaies antérieures à l'an 260 en sont pratique
ment absentes, et s'il s'en est trouvé parmi celles qui ont été dis
tribuées, ce n'a pu être qu'en petit nombre.

Gallien représente à peu près un tiers de la trouvaille et Claude
le Gothique de même. Il n'y a pratiquement rien à dire des mon
naies frappées à Rome pour ces deux empereurs. Les grandes
émissions d'inflation sont, comme il se doit, les rriieux représen
tées dans la trouvaille, à l'exception, évidemment, de celle qui a
été interrompue par la mort de Claude, son promoteur. On notera
pour Gallien le remploi, avec un droit récent, d'un revers de son
règne avec Valérien: Felicitas Augg. (Pl. II, 1). Le fait est cou
rant pour d'autres légendes de revers, mais n'a pas été relevé pour
celle-ci ni par Cohen, ni par le grand spécialiste des monnaies de
Gallien qu'était Voetter (1), ni par Webb dans le grand Corpus de
Mattingly et Sydenham (2). Deux anioniniani d'assez mauvaise
qualité de la série du bestiaire sont au nom de Gallien mais l'ef
figie représentée est celle de Claude II (Pl. II, 3). Un autre (Pl. II,
4), plus loyal si l'on peut dire, présente sans hésitation un revers
de la ProlJid(enfia) Aug(usti) aux bâton et sceptre vertical, qui
appartient à la dernière émission romaine de Claude II. De par
le style, il ne s'agit sans doute pas de faux au sens propre du mot
ni d'imitations provinciales, mais plus probablement de témoins

. de l'indélicatesse bien connue des monétaires de l'époque (3). A
signaler également quelques hybrides au nom de Claude II, moins
anormaux.

La proportion du numéraire frappé dans les ateliers militaires de

(1) O. VOETTER, Les monnaies de Gallien el des membres de sa famille, dans
Congrès Ini. de Num., Paris, 1900, pl. XIX.

(2) H. MATTINGLY et E. A. SYDENHAM, The Roman Imperial Coinaqe, vol. V,
part l, par P. H. WEBB, Londres, 1927. p. 160.

(3) C'est également l'opinion de J. LAFAURIE, Bull. Soc. fr. de num., 1954,
_ na 5, p. ,275 sq, Le Col. Voetter a signalé de nombreux hybrides de ce genre.

Nous en avons rencontré aussi en abondance dans la trouvaille de Bavai..
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Milan et de Siscia appelle davantage de commentaires. Contrai
rement à ce qui se voit habituellement dans les trésors gaulois de
l'époque, Siscia est aussi bien représentée que Milan pour les mon
naies de Claude II et l'est même mieux en ce qui concerne celles
de Gallien et de son épouse, Salonine. Ce n'est pas pourtant que
les produits de l'atelier pannonien soient ici en surnombre. C'est
bien plutôt ceux des officines milanaises qui semblent moins abon
dants que de coutume, comme on en peut juger par le tableau ci
dessous qui montre la part respective des principales officines occi-

- dentales dans la composition de quelques trésors gaulois récem
ment étudiés, de la disparition de Valérien à la réforme d'Auré

, lien (1).

GALLIEN ET CLAUDE
QUlNTILLE

SALONINE GOTHIQUE AURÉLŒN
LE

: : : R-rimeMil. Sise, Rome Mil. Sise. Rome Mil. Sisco Rome MiL Sisco

!I~îll
::::~8g",•• ,,::.t3' I<~

-- ------- ----277 32 6 10 2 1 2 1
:

(~~7,,- :':::':23 7 238 20 4 3
>±:,79:-,':25 13 97 22 8 6 2 1 1

: ::249,4;::·,:::139' 89 1929 163 98 125 17 8 23 15 7
-{25i>::--::s 10 170 4 4 12 1 1-.-.<.".',...... , '

<:>:·>:<i:::~~Û1/ifestune explication possible qui a été suggeree plus
:haut': ia< présence parmi les monnaies offertes à ses amis par M.

(1) La fermeture momentanée de l'atelier de Rome, le transfert de celui
de Milan à Ticinum, etc... , interdisent de pousser plus loin la comparaison.
Il n'a pas été tenu compte, pour le dressage du tableau, des monnaies de
consécration et de commémoration de Claude Il, qui n'ont pas été frappées
par tous les ateliers, et dont la date d'émission n'a. pas encore été établie avec
certitude, mais ne peut en tout cas correspondre au règne de Quintille, comme
on le croit encore trop souvent aujourd'hui: le fait que ces monnaies et leurs
nombreuses imitations locales manquent totalement dans la trouvaille de
Tôtes (v. infra, n. 3), où figurent pourtant déjà quelques représentants de

.Ia première émission romaine d'Aurélien, suffirait à le prouver.
(2) P. LE GENTILHOMME, La trouvaille de La Vineuse ... , dans Rev. Num.,

1942, p. 23 sqq.
(3) G. FABRE, La irouu. de Tôtes, ibiâ., 1950, p. 13 sqq, La pauvreté de

ce trésor en monnaies de Milan comme de Siscia, pour les règnes de Quintille
et d'Aurélien, provient de ce qu'il a dû être enfoui très tôt sous le règne de ce
dernier.

(4) G. FABRE, Le trésor de Sens, dans Reu, Arch. de l'Est, III, 1952, p.65
sqq.

(5) Art. cité p. 32 n. 1.
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Baudoux d'anioniniani milanais choisis pour leur meilleur aloi.
Semblable situation se comprend beaucoup moins bien à l'époque
de QuintiIIe. Cependant, ce peut être l'effet du hasard si le trésor
de Bus compte une pièce de cet empereur frappée à Siscia à l'ex
clusion de toute monnaie de Milan, mais à côté de douze exem
plaires de provenance romaine. Il en va tout autrement pour
Aurélien et Probus qui ne sont représentés que par une seule mon
naie chacun, l'une et l'autre originaires de Siscia.

Il serait bien intéressant de pouvoir fournir une solution au
problème que pose la prépondérance accordée à la monnaie de
Pannonie en ces confins sans histoire connue de la cité des Am
biens. Faut-il voir là un témoignage de la reprise d'amples rela
tions commerciales au lendem ain de la réintégration de la Gaule
dans l'Empire? Cet apport de monnaies ne serait-il pas plutôt
la conséquence d'un déplacement de forces armées empruntées
par Probus au limes danubien pour les besoins impérieux d'une
de ses campagnes gauloises? Ce ne sont malheureusement là
qu'hypothèses invérifiables parmi d'autres (1).

Aucun atelier oriental n'est représenté dans la trouvaille, ce
qui n'est nullement anormal. Une seule monnaie (de Claude)
est de fabrique incontestablement barbare (Pl. II, 6) (2).

Comme dans la plupart des trésors de l'époque, les monnaies de
consécration de Claude II figurent en abondance dans le dépôt
de Bus (65 ex.), Il n'y a rien de spécial à dire de celles-ci, si ce
n'est que seul l'atelier de Rome y est représenté, en dehors d'offi
cines provinciales, sans doute à demi officielles, qui imitent d'ail
leurs la manière de la capitale. Comme toujours, il est difficile
d'établir un partage rigoure ux entre les monnaies romaines les
moins bien venues et les copies les mieux exécutées: les chiffres
donnés de 35 et 30 ex. respectivement seront donc tenus pour
approximatifs. Comme toujours également, le type à l'autel est
plus fréquent que celui à l'aigle: 40 ex. contre 25. Il n'a pas été
trouvé de pièces sorties des mêmes coins parmi les espèces pré
sumées locales.

(1) Le peu qui se laisse deviner de l'histoire militaire d'Amiens a été réuni
récemment par E. WILL, Amîens, ville militaire romaine, dans Mélanges L.
Jacob (R.ev. du Nord, XXXVI), Lille, 1954, p. 141 sqq,

(2) PI. II, 5, est moins certain.
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Beaucoup plus rares, les monnaies dites de commémoration
ne sont ici que 3, toutes de frappe régionale. On remarquera
parmi elles une imitation - qui manque au Corpus de Mattingly
comme aux bilans des trouvailles de La Vineuse et de Bavai 
d'un type de la Pax au sceptre vertical (Pl. II, 8), spécial à l'ate
lier de Cologne où il n'apparaît pas avant 273, selon la chronologie
de G. Elmer (1), ce qui montre bien le caractère tardif de ces émissions.

Le monnayage des empereurs gaulois représente un peu moins
du tiers de l'ensemble, avec 238 monnaies auxquelles il convient
d'ajouter la plus grande partie des quelques imitations locales qui
défient l'identification. Postume n'y figure que pour 6 ex., tous
frappés à Cologne (2). Toujours recherchées pour leur beauté,
des monnaies du même empereur peuvent avoir été comprises
dans les dons signalés au début de cet article. Ce ne saurait toute
fois être en grand nombre, leur bon aloi les ayant fait disparaître
de plus en plus radicalement des dépôts de la fin du Ille siècle (3)..

Victorin et les Tétricus, par contre, ont eu, comme il se devait,
les honneurs de l'enfouissement en masse. La répartition des
espèces à leur nom montre bien l'importance croissante de l'offi
cine unique de Trèves. Sept pièces portant, avec l'effigie de Té
tricus, un revers spécial à son fils, ou vice-versa, témoignent de
la mauvaise administration de l'atelier de Cologne. Il est vrai
que celui de Trèves, n'ayant guère frappé pour le jeune césar,
était beaucoup moins exposé à ce genre de confusion.

Les monnaies de fabrication locale des empereurs gaulois sont
relativement peu nombreuses: 31 ex. certains. Il est manifeste
qu'un choix a été opéré. Il n'y a ici aucune de ces monnaies de
format réduit et souvent très irrégulier, minimi qui encombrent
par masses énormes certains dépôts. De cette circonstance, nous

(1) G. ELMER, Die Münzprêigung der gallischen Kaiser in Kôln, Trier und
Mailand, dans Banner Jabrbücher, 146, 1941, n"s 771 et 775, p. 83.

(2) Remarquer un ex. de bon aloi où le caducée de Felicitas est devenu
trident (Pl. II, 9). Du même genre est un ex. authentique de Gallien où la
balance d'Aequiias remplace la bourse d'Uberias (Pl. II, 2).

(3) Cf. le tableau comparatif de la composition de plusieurs trésors de
l'époque dans G. FABRE, Le 1. de Sens, p. 69. La situation est plus nette en
core dans le dépôt de Bavai, enfoui plus tardivement: sur 6659 monnaies, il
n'yen a plus que 7 de Posturne, et elles sont toutes de poids minime, ou des
émissions les plus récentes, parfois à très bas titre (3 ex. frappés dans l'ate
lier de Milan par Aureolus).
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ne croyons pas qu'il y ait lieu de tirer quelque conclusion quant
à la date de l'enfouissement, comme l'aurait voulu Le Gentil
homme (1).

Nous n'avons pas rencontré deux monnaies d'origine provin
ciale qui aient subi l'empreinte d'un même coin. Nous publions
néanmoins les plus caractéristiques (Pl. II. 10 et ss.), convaincu
qu'un examen attentif permettrait d'en reconnaître les sœurs
dans d'autres dépôts, comme nous l'avons fait pour celui de Ba
vai par rapport à celui de La Vineuse, et de commencer ainsi à
déterminer des aires de circulation.

On remarquera surtout deux imitations de Victorin (PI. II, 10
11) - elles sont en général peu fréquentes - dont une du type de
consécration frappé à Trêves par Tétricus : une pièce coulée de
Tétricus fils (Pl. III, 25); une monnaie qui présente avec celle-ci
quelque ressemblance de forme, mais n'a pas cependant passé
dans un moule (Pl. II, 12): les « queues l) proviennent de ce que
le coin a été découpé et arraché par torsion, au moyen d'une
pince certainement (2); un anioninianus au nom de Tétricus fils
avec la marque d'inflation v~ de Victorin, sur un type de revers
qui n'a cependant pas été employé par celui-ci (PI. III, 27).

Cinq monnaies de fabrication régionale présentent un droit usé
ou une effigie non reconnaissable avec une titulature incomplète
ou illisible (Pl. III, 29-30). La plus intéressante est un remploi
d'un anioniniaruis de Gallien par un empereur aux traits malheu
reusement flous (Pl. III, 22), où nous avions cru d'abord recon
naître Tétricus fils malgré la présence de Aug(ustus) dans la titu
lature - cette anomalie se rencontre assez fréquemment -, mais
la photogra phie à la lumière rasante, qui donne une vision plus
satisfaisante de la surface gondolée et peu marquée, permet de
penser qu'il pourrait tout aussi bien s'agir d'un souverain à barbe
courte, Probus p. ex. Ce qui est plus curieux, c'est que, la
surfrappe n'ayant affecté qu'une seule face, il en est résulté une
monnaie qui présente en quelque sorte deux droits, mais pas de

(1) Art. cité, p. 40.
(2) Procédé reconnu par Ph. V. HILL, a Barbarous Radiales» (Num. Notes

and Monographs, no 112). New York, 1949, p. 3 et pl. I, 8. Exemples beau
coup plus nets de la même technique. semble-t-il, dans H. MATTINGLY et
W. P. D. STEBBING, The Ricbborouqli board of (l radiales D, 1931 (même col
lection, no 80), New York, 1938, pl. II, 1 et 7; IV, 2 j etc...
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revers. . Ce sont .des monnaies de fabrication analogue qui, lors
qu'elles s'ornaient des profils de deux empereurs du même bord,
immédiatement successifs ou non, ont fait croire de nombreux

, auteurs à l'assocation de ces derniers, ou, ce qui est plus grave,
à des alliances, lorsque les portraits ainsi réunis étaient ceux de
deux souverains contemporains et rivaux selon la saine histoire (1).

La disparition d'une partie du trésor empêche de dater son en
fouissement avec un maximum de probabilité. L'anioninianusémis
à Siscia pour Probus est la monnaie la plus récente. mais aussi
la seule dont la frappe soit postérieure à la réforme d'Aurélien.
Le net relèvement du poids des anioniniani par quoi cette mesure
s'est principalement manifestée était bien de nature à attirer
l'attention sur eux, s'il s'en trouvait un certain nombre dans le
dépôt de Bus. Le fait que les populations occidentales aient mani
festement boudé les espèces réformées, au point qu'on ait pu'
parler pour elles de velléités de séparatisme au moins économi
que (2), n'est pas non plus de nature à simplifier les choses.
Le trésor de La Vineuse ne contenait pas de monnaies officielles,
postérieures à Aurélien, mais des contrefaçons régionales de mon
naies lyonnaises de Probus obligeaient à abaisser de plusieurs an
nées la date d'enfouissement qu'il aurait été logique d'admettre (3).
Dans le dépit de Bavai. les quelque quinze années qui vont de la
disparition d'Aurélien à l'an 289, date de frappe de l'an ioninianus
le plus récent, ne sont représentées que par 17 monnaies, contre
plus de 6600 pour un même laps de temps précédant immédiate
ment la réforme monétaire.

Par bonheur, les dépôts de ce genre restent l'exception, et nom
breux par contre sont ceux qu'on peut attribuer avec une certi
tude presque complète aux terribles invasions germaniques de
275-278. Sans être absolument à fleur de coin, Yontoninianus de
Probus est dans un état de conservation excellent qui revendique

(1) Cf. p. ex. J. DE WITTE, Recherches sur les empereurs qui ont régné dans
les Gaules au IIle siëcle, Lyon, 1868, p. 175 sq, et pl. XLIV, 1-3 et autres 1-3
sous les premiers: Tétricus et Postume, T. et Victorin, T. et Claude 1.1, T.
et T. fils. Les souverains tenus pour contemporains sont ici Tétricus et
Claude II. On n'est plus aussi sûr aujourd'hui qu'ils aient régné en même
temps, ne fût-ce que durant une période très limitée.

(2) H. MATTINGLY, The clash of the coinaqes circa 2'10-296, dans Studies in
Honor of A. C. Johnson, Princeton, 1951, p. 275 sqq,

(3) LE GENTILHOMME, O. c., p. 37.
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une durée de circulation réduite. Malheureusement, si le mon
nayage pannonien de Probus a été récemment publié de façon en
fin exhaustive, ce n'est encore qu'avec un classement simplement
typologique (1) et la datation de ce matériel complexe et particu
lièrement abondant reste à établir. Tout ce qu'on peut affirmer
pour l'instant, c'est que la monnaie de Bus a été frappée avant
la création de la septième officine de l'atelier, qu'on place en 278

ou 279 (2).
Il est donc fort possible que le trésor de Bus ait été enfoui,

comme bien d'autres, pendant les campagnes libératrices de Pro
bus, dont on sait qu'elles furent menées, avec des forces réduites,
comme une série de coups de main en des points très divers du
territoire gaulois, ce qui laissait la place à des retours offensifs
de l'ennemi germanique, ou tout au moins à des replis brutaux,
meurtriers certainement pour les populations civiles. A moins
encore que ce ne fût lors des révoltes de Proculus ou de Bonosus,
ou de tout autre mouvement de sédition ou raid barbare dont
l'histoire, très discrète sur cette époque, ne nous a pas gardé le
souvenir, mais dont la possibilité n'est que trop assurée.

Il se pourrait fort bien que ce soit au même événement qui a
motivé l'enfouissement du trésor que le village de Bus doive la
ruine qui lui a valu son surnom de «la Mésière» (maceria). Nous
ignorons si des trouvailles archéologiques ont été faites dans les
environs (3) qui pourraient justifier cette hypothèse (4).

Lambersart (Nord, France). Jean GRICOURT.

(1) A. ALFÔLDI, Yerzeichnis der Anioniniane des Kaisers Probus, dans
Numizmatikai Kozliiny, XXXVI-XXXVII, 1937-1938 (1939), p. 5 sqq.

(2) Nous devons ce renseignement à l'obligeance de M. le Prof. Alfëldi,
avec renvoi aux BUi.tter t. Mûnzfreunâe, 58, 1923. p. 351 sqq., publication
que nous n'avons pu consulter.

(3) Il n'y a rien non plus de particulier pour cette région sur la carte des
trésors enfouis en Gaule de 270 à 280 dressée par H. KOETHE, Zur Gescbichie
Galliens lm âritien Viertel des 3. Jahrhunâerts, dans 32. Berichi der Rômiseh
Germanischen Kommission, 1942 [1950], p. 219 sqq. et carte 3. Nous attendons
néanmoins avec impatience la parution de l'Inventaire des trésors de monnaies
rom. du dépt. de la Somme, que M. F. Vasselle a remis à la Revue du Nord, et
qui comprend quelque 80 numéros.

(4) Ce nous est un agréable devoir de remercier M. J. Lafaurie qui a bien
voulu nous permettre de confier au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque
Nationale l'exécution des moulages et photographie des monnaies reproduites.
M. E. Will a droit également à toute notre reconnaissance: il n'a pas hésité,
à maintes reprises, à établir la liaison entre le Cabinet des Médailles et nous,
nous évitant des déplacements longs et onéreux.
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COMPOSITION DE LA TROUVAILLE DE BUS

Rome Milan Siscia Colog. Trèves At.loc. Total
------------------

Valérien 1 3 3
Salonine sous

Valérien-Gallien 1 1
Valérien II 1 1
Gallien seul 244 6 9 259
Salonine sous

Gallien seul 10 2 1 13
Claude le Gothiq. 170 4 4 1 179

» consécration 35 30 65
1) cornmémor. 3 3

Quintille 12 1 13
Aurélien 1 1

------------------
Postume 6 6
Victorin 31 8 1 40

» consécrat. 1 1 2
Tetricus père 68 49 23 140
Tétricus fils 37 7 6 50

---------------------
Probus 1 1
Indéterminés 5 5..

I~
------------------

Total 12 17 142 65 70 782

CATALOGUE DE LA TROUVAILLE

Abréviations

Références bibliographiques.

W = H. MATTINGLY et E. A. SYDENHAM, The Roman Imperial Coinage, vol. V,
parts l et II, par P. H. WEBB. Londres, 1927 et 1933.

A = A. ALFOLDI, Siscia.
r. Gallienus, dans Numizmaiikai K lizLOny. XXVI-XXVII, 1927-1928,

Budapest, 1931, p. 14 sqq.
II. Claudius Il zz. Quintilius, tu«, XXXIV-XXXV. 1935-1936 (1938),

p. 9 sqq,
V. Verzeichnis der Anioniniane des Kaisers Probus, ibiâ., XXXVI

XXXVII, 1937-1938 (1939), p. 5 sqq.
E = G. ELMER, Die Münzpriigung der gallischen Kaiser in Kôln, Trier u.

Mai/and, dans Bonnet Jahrbiicher, 146. 1941, p. 1 sqq.
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Cohen = H. COHEN, Description historique... , 2e édit., Paris, 1885-1888.
Voetter = O. VOETTER, Les monnaies de Gallien et des membres de sa famille,

dans Congrès Ini, de Num., Paris, 1900, p. 227 sqq. et pl. VI-XXIV.
Markl = A. MARKL, Die Reichs-Miinzstâtten unier der Regierung Claudius II.

Gothicus und ihre Emissionen, dans Num. Zeitschrijt, Vienne, f884 et
t.sà-part.

La Vineuse = P. LE GENTILHOMME, La trouvaille de La Vineuse, dans Reu.
Numismatique, 1942, p. 23 sqq,

Sens = G. FABRE, Le trésor de Sens, dans Reu. Arch. de l'Est, III, 1952, p. 65
sqq,

Bavai = J. GRICOURT, Le trésor de Bavai, dans Gallia, XII, 1954, art. à pa
raître.

Types d'effigies.

Toutes les effigies décrites ci-dessous s'entendent tournées à droite, radiées
pour les empereurs, ou sur un croissant pour les impératrices.

Pf - : buste drapé du paludamentum vu de face.
Pd : id., vu de dos.
C : buste cuirassé, vu de face.
Cd : Id., vu de dos.
K : tête.
K am : id., avec quelques plis de Yomictus,
A - : buste drapé (impératrice).

Valérien 1

Atelier de Rome

257- IMP c PLIe VALERIANVS P F AVG. Buste Pf
258 ORIENS AVGG. Le Sol. deb. à g., fouet (W. 106). 1 ex.

VIRTVS AVGG. Mars allant à dr. -(W. 137). 1 ex.
CONSERVAT AVGG~. Apollon deb. à g. (W. 83).1 ex.

Salonine sous Valérien- Gallien associés

Atelier de Rome

257- SALONINA AVG. Buste A.
258 IVNO REGINA. Junon deb. à g., pas de paon (W. 29). 1 ex.

Valérien II

Atelier de Rome

258- DIVO CAES VALERIANO. Buste Pd.
260? CONSECRATIO -.1. Aigle (W. 27).

s
1 ex.
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Gallien, seul empereur-

Formes de la titulature:
5 IMP GALLIENVS AVG.
8 GALLIENVS AVG.

Atelier de Rome

Hybride du règne avec Yalérien,

8 C FELICITAS A VGG. La Fél, deb. à g., caducée et cor
nucopia. (Inconnue de Cohen, Voetter et Webb).
Pl. II, 1. 1 ex.

261 Première émission; six ojiicines signant P, S, T, Q, V
ou VI, dans le champ. Q ne frappe que pour Salo
nine, VI à la fois pour Gallien et pour elle.

8 C VIRTUS AVG ~. Mars deb. à g., globe et haste (W.317). 2 ex.
8 C Id., sans marque. 1 ex.
8 K Id., mais Ip, 1 ex.
8 C IOVI VLTOR! ~. Jup. deb, à g. (W. 221). 2 ex.
8 K Id. 2 ex.
8 C PAX AVG~. La Paix deb. à g. (W. 256). 2 ex.
8 K GENIUS AVG. Génie deb. à g.; enseigne derrière lui

(W. 197). 1 ex.

263 Deuxième émission à six officines. P, Q surtout, et VI
frappent pour Salonine sans lui être réseroées.

8 C VOTIS DECENNALIB. En trois lignes dans une cour.
de laurier (W. 334). 1 ex.

8 K PROVID AVG. La Provo deb. à g., globe et sceptre
transv. (W. 270). 2 ex.

8 C LIBERAL AVG~. La Libér, deb. à g. (W. 227). 2 ex.
8 K Id. 1 ex.
8 C ANNONA AVG .19. L'Ann. deb.- à g., ancre, épis,

modius (W. 162). 1 ex.
8 C LAETITIA AVG~. La Joie deb. à g. (W. 226). 1 ex.
8 C Id., mais ~. 1 ex.
8 C ïd., sans marque. 1 ex.
8 K Id. 1 ex.
8 C VlRTVS AVG~. Mars deb. à g. (W. 325). 2 ex.
8 K SECVRIT AVG. La Sée. deb. à g., colonne (W. 277). 1 ex.

264 Émission aux figures assises. Six officines signant à
ou l'exergue. P, Q et VI frappent pour Salonine, Q lui étant
265 entièrement réservée.

8 K PAX PVBLICA. La Paix assise à g. (W. 260). 1 ex.
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266 Émission à neuf, puis douze officines signant dans le
champ: A, B, r, A, 6, ~,z, H, N, X, XI, et XII. Aucune
officine entièrement réservée à l'impératrice, sauf LI en dé
but d'émission. H et N, d'abord réservées à Gallien comme
la plupart, ont ensuite frappé aussi pour Salonine.

8 K MARTI PACIFERO~. Mars Pacifer deb. à g.
(W. 236). 10 ex.

8 K Id., sans marque. 7 ex.
8 C ABVNDANTIA AVG!L. L'Abond. deb. à g. (W. 157). 1 ex.
8 K Id. 8 ex.
8 K Id., sans marque. 1 ex.
8 K AETERNITAS AVG ri.. Le Sol. deb. à g. (W. 160) 16 ex.
8 K Id., sans marque. 4 ex.
5 K PAX AETERNA Lli . La Paix deb. à g. (W. 252). 1 ex.
5 K PAX AETERNA AVG AI . Même type (W. 252). 1 ex.
5 K Id., mais~. - 2 ex.
8 K Id. (W. 253). 1 ex.
8 K PAX AVG AI . Même type (W. 256). 1 ex.
8 K Id., mais 1A. 1 ex.
8 K Id., sans marque. 3 ex.
8 Cd VBERITAS AVG 16". La Fert. deb. à g. (omission

de Webb). - 1 ex.
8 C Id. (Cohen 1009). 1 ex.
8 K Id. (Cohen 1008). 16 ex.
8 K Id., sans marque. 5 ex.
8 K Id., mais la Fert. tient la balance de l'Équité au

lieu d'une bourse 1 Pl. II, 2. 1 ex.
8 C FORTVNA REDVX J.f. La Fort. deb. à g. (W. 193). 2 ex.
8 K Id. 17 ex.
8 K Id., sans marque. 1 ex.
8 K VICTORIA ART z] . La Vict. deb. à g. (W. 297). 2 ex.
8 K Id., mais ~ (Zretourné). 2 ex.
8 K Id., sans marque. 1 ex.
8 K VICTORIA AVG. Même type (W. 299). 1 ex.
8 K ORIENS AVG ~. Le Sol. allant à g., fouet (W.

249). 1 ex.
8 K SECVIUT PERPET J!!. La Sée. deb. à g., sceptre,

colonne (W. 280). 8 ex.
8 K Id., sans marque. 2 ex.
8 K FIDES MILITVM ~. La Fid. deb. à. g. (W. 192a). 4 ex.
8 C IOVI CONSERVAT. Jup. deb. à. g. (W. 210). 1 ex.
8 K Id., mais NI ~ 4 ex.
8 K Id., mais ïN. 2 ex.
8 K PROVlD AVGÈ. La Provo deb. à g., bâton et

cornucopia (W. 267). 1 ex.
8 K VIRTVS AVGVSTI xl . Mars deb. à g. (Cohen 1322). 6 ex.
8 K INDVLGENTIA AVG IXI. L'Jud. deb. à g. (W. 206). 1 ex.
8 K IOVI PROPVGNAT XII. Jup. allant à g. (W. 214). 8 ex.
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8 K LIBERTAS AVG IXI. La Lib. deb. à g. (W. 233). 3 ex.
8 K CONSERVAT PIETAT ~I. L'Emp. deb. à g., rele-

vant une femme agenouillée (W. 171a). 2 ex.
8 K SALVS AVG ~I. La Santé deb. à dr. (W. 274a). 1 ex.

1 ex.
6 ex.

6 ex.

10 ex.

4 ex.
à g.~

1 ex.
2 ex.

regar-

Griffon allant

Émission du bestiaire. Signatures à l'exergue. Onze
officines réservées à Gallien. La douxiètne (L1) frappe à la
fois pour Salonine et pour lui.

8 K SOLI CONS AVG 1-. Pégase allant à dr. (W. 282)
A

8 K LIBERO P CONS AVG 1. Panthère allant à g.
(W. 230). B

8 K DIANAE CONS AVG 1. Chevreuil allant à g.
r

(Voetter, XIX, 30).
5 K APOLLINI CONS A VG 1

(W. 165). A
8 K Id. (W. 166).
5 K DIANAE CONS AVG 1. Biche allant à dr.,e

dant en arrière (W. 176). 1 ex.
8 K Id. (W. 177). 3 ex.
8 K Id., marque non visible. 1 ex.
8 K IOVI CONS AVG -L. Chèvre allant à dr. (Voetter,

XIX, 38). ~ 1 ex.
8 K Id., mais ..1 (c, de dr. à g.), Exemplaire ayant su-

ç
hi une double ou triple frappe accidentelle. 1 ex.

8 K APOLLINI CONS AVG..1. Centaure allant à dr., arc
(W. 163). z 5 ex.

8 K APOLLINI CONS AVG J.... Cent. allant à g., globe et
trophée (W.164). H 8 ex.

8 K NEPTVNO CONS AVG ..1. Hippocampe allant à dr.
(W. 245). N

8 K DIANAE CONS AVG .1.. Cerf allant à g. (W. 179).
x

8 Pd DIANAE CONS AVG -.L. Biche allant à dr. (Voetter,
XIX, 49). XI 1 ex.

8 K Id. 4 ex.
8 K Id., "marque non visible. 2 ex.
8 K DIANAE CONS AVG 1-. Antilope allant à g. (Voetter,

XIX, 53). XII 6 ex.

267
268

Faux et hybride dus sans doute à l'indélicatesse des ma
nétaires.

8 K mais la tête est celle de Claude II t
IOVI CONS AVG, marque non visible. Chèvre allant à

g. (type Voetter, XIX, 39). Pl. II, 3. 1 ex.
8 K mais tête apparentée à celle de Claude.
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DIANAE CONS AVG 1. Cervidé allant à dr., re-
r

gardant peut-être en arrière (type Voetter, XIX,
29?). 1 ex.

8 K mais la tête ressemble à celle de Claude.
PROVID AVG. La Provo deh. à g., bâton et sceptre

vertical. Revers de la dernière émission de
Claude. Pl. II, 4. 1 ex.

Atelier de Milan

262 Deuxième émission.
ou

263 8 K DIANA FELIX. Diane deb. à dr. (W. 473). 1 ex.
8 C FIDES MIL. La Fid. deb. à g., tenant deux enseignes

vertic. (W. 480). 1 ex.
8 Kam ORIENS A VG 1-. Le Sol. deb. à g., fouet (W. 494). 1 ex.

P

266 Troisième émission.

5 K P M TR P VII cos -L. L'Emp, deb, à. g. (W. 460). 1 ex.
MP

L8 K BON EVEN AVG..L. Génie deb, à g. (Voetter,
XXIV,65). MT 1 ex.

8 K CONCOR AVG 1-. La Cone. assise à g. (W. 471). 1 ex.
MT

Atelier de Siscia

266? Deuxième émission.

8 K FELIeI A VG. La Fél. deb. à g. (A. 23).

Deuxième et troisième émissions.

8 K AEQVIT AVG. L'Eg. deb. à. g. (A. 3).
8 C AEQVITAS AVG. Même type (A. 11).
8 K Id. (A. 10).

268 Troisième émission.

8 K PAX AVG. La Paix deb. à -go (A. 64).
8 K Id., mais sir.
8 K PROVI AVG III. La Provo deb, à g. (A. 77).

Salonine sous Gallien seul

3 SALONINA AVG.

Atelier de Rome

263 Deuxième émission.

3 A PIETAS AVG pl . La Piété deb. à g. (W. 22).
3 A PVDICITIA IQ. La Pud. deh, à. g. (W. 24).

1 ex.

1 ex.
1 ex.
1 ex.

1 ex.
1 ex.
3 ex.

1 ex.
1 ex.
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266 Emission à neuf puis douze officines.

3 A FECVNDITAS AVG -1.4. La Fée. deb. à g. (W. 5). 5 ex.
3 A Id., sans marque.' 1 ex.
3 A VENVS VICTRIX J:i. Vénus deb. à g. (W. 31). 1 ex.
3 A IVNû CONSERVAT~. Junon deb. à g. (W. 11). 1 ex.

Atelier de Milan

266 Troisième émission.

3 A VENVS VICT -L. Vénus deb. à g., sceptre transv.,
MS

sans Cupidon (W. 67).
3 A Id.; sans marque? (exergue manque).

Atelier de Siscia

1 ex.
1 ex.

268 Troisième étnission..
3 A PIETAS AVG ~. La Piété deb. à g. (A. 10).

Claude le Gothique

2 IMP CLAVDIVS P F AVG.
3 IMP C CLAVDIVS AVG.
4 IMP CLAVDIVS AVG.

Atelier de Rome

1 ex.

268 Première émission. Six officines au plus. Aucune marque.

3 Pd IOVI STATORI. Jup. deb, à dr. (W. 52).
3 CId.
3 K Id., qualité inférieure.
3 C LIBERALITAS AVG. La Libér. deb. à g. (W. 57).
3 Pd SALVS AVG. La Santé deb. à g. (W. 98).
3 CId.
3 Pd SPES PVBLICA. L'Esp. allant à g. (W. 102).
3 CId.

5 ex.
8 ex.
1 ex.
2 ex.
1 ex.
3 ex.
1 ex.
1 ex.

269 Deuxième émission. Douze officines à nouveau. Les
mêmes différents que sous Gallien reparaissent peu à peu,
dans le champ.

3 C VICTORIA AVG. La Viet. deb. à g. (W. 104). 3 ex.
3 C Id, mais ~. 1 ex.
3 K Id., sans marque. 1 ex.
3 C FELICITAS AVG. La Fél. deb. à g" eornucopia (W.

32: sceptre 1): 1 ex.
3 K Id., mais ~. 1 ex.
3 Pd GENIVS AVG. Génie deb. à g. (W. 45). 2 ex.
3 C ANNONA AUG. L'Ann. deb. à g. (W. 18). 2 ex.
3 C VlRTVS AVG. Mars deb, à g., rameau, haste; bou-

elier à ses pieds (W. 109). 6 ex.
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1 ex.
2 ex.
1 ex.
8 ex.
1 ex.

3 ex.

4 ex.

1 ex.
1 ex.

2 ex.

1 ex.
2 ex.
1 ex.

(W.
1 ex.
2 ex.
6 ex.

1 ex.

3 K ra., mais \6.
3 K Id., mais ar .
3 Cd AEQVITAS~. L'Eq. deb. à g. (W. 14).
3 CId.
3 K Id.
3 K Id., mais Jf.
3 C GENIVS EXERCI. Génie deb. à g. (W. 48).
3 K Id., mais [z.
3 Pd MARS VLTo'R:"" Mars allant à dr. (W. 66).
3 CId.
3 K Id., mais IH.
3 Pd IOVI vlcTom. Jup. deb. à g. (W. 54).
3 CId.
3 C LmERT AVG lx. La Lib. deh, à g., sceptre

62: cornucopia 1).
3 Pd FIDES EXERCI. La Fid. deb. de face (W. 34 et 36).
3 CId.
3 K Id.
3 Pd PROVIDENT AVG. La Provo deb. à g., bâton, cornu-

copia, colonne (W. 91). 1 ex.
3 CId. 4 ex.
3 K Id. 1 ex.
3 K Id., mais ~I. 2 ex.
3 C PM TR P Il cos P P. L'Emp, deb. à g. (W. 10). 2 ex.

269 Troisième émission. Forme de tiiulature plus courte.
Les revers restent les mêmes, mais sont plus jréquemment
marqués.

4 C VICTORIA AVG. La Vict. deb. à. g. (W. 105).
4 C Id., mais ~.
4 K Id.
4 C GENIVS AVG Ir. Génie deb. à g. (W. 46).
4 K Id. -
4 C ANNONA AVG. L'Ann. deb. à g. (W. 19).
4 C Id., mais ~.
4 K Id.
4 C VIRTVS AVG. Mars deb. à g. (W. 110).
4 K Id., mais le.
4 K Id., mais 61 .
4 C AEQVITAS AVG. L'Eq. deb. à g. (W. 15).
4 K Id.
4 K Id., mais ~.

4 C GENIVS EXERCr. Génie deb. à g. (W. 49).
4 C MARS VLTOR~. Mars allant à dr. (W. 67).
4 C IOVI VICTOR!. Jup. deb. à g. (W. 55).
4 K Id.
4 C LIBERT AVG. La Lib. deb. à g., sceptre (W.

cornucopia 1).

1 ex.
1 ex.
1 ex.
2 ex.
1 ex.

1 ex.
2 ex.
1 ex.
1 ex.
3 ex.
1 ex.
1 ex.
1 ex.
2 ex.
2 ex.
1 ex.

1 ex.
2 ex.

63 :
2 ex.
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1 ex.
1 ex.
1 ex.
1 ex.
3 ex.
2 ex.
2 ex.
3 ex.
2 ex.
1 ex.
1 ex.
2 ex.
1 ex.
2 ex.
1 ex.
1 ex.
1 ex.
1 ex.

4 K Id. 1 ex.
4 K Id., mais J!. 1 ex.
4 K FIDES EXERCI ~. La Fid. deb. de face (W. 35). 3 ex.
4 e PROVIDENT AVG ~I. La Provo deb. à g., bâton,

cornucopia, colonne (W. 92). 2 ex.
4 C Id. ou sans marque (usé). 1 ex.
4 K PROVIn AV9". Même type (W. 86). 1 ex.

Deuxième et troisième émissions. Exemplaires dont il
n'a pas été possible de reconnaître la forme de -titulaiure
(3 ou 4).

C VICTORIA AVG (W. 104 ou 105).
C Id., mais AI •
K Id.
K FELICITAS AVG (W. 32 ou 33).
e ANNONA AVG (W. 18 ou 19).
C Id., mais ~.
e VIRTVS A VG (W. 109 ou 110).
e AEQVITAS A VG (W. 14 ou 15).
K Id.
K Id., mais E.
e GENIVS EXERCI (W. 48 ou 49).
K Id.
e MARS VLTOR (W. 66 ou 67).
C IOVI VICTORI ~ (W. 54 ou 55).
K Id.
e FIDES EXERCI (W. 34, 35 ou 36).
C Id., mais IXI.
K PROVrDENT AVG ~I (W. 91 ou 92).

1 ex.
1 ex.

2 ex.
1 ex.
1 ex.

1 ex.
La Fid. deb. à. g., étendard,

1 ex.
deb. à g., bâton,

269- Quatrième émission. Nouveaux revers. Les marques
270 deviennent fréquentes et sont souvent à l'exergue.

4 C PAX AVGVSTI. La Paix deb. à g. (W. 81). 1 ex.
4 C Id., mais AI.' 1 ex.
4 K VIRTVS AVG~. Mars deb, à g., appuyé sur son

bouclier, haste (W. 111). 1 ex.
3 e VICTORIA AVG 1 • La Vict. allant à dr. (W. 107) 1 ex.

r
4 K Id., mais j!'.
4 c FIDES MILITVM J.§.

haste (W. 38).
4 C PROVIDENT Ava Jf. La Prov.

sceptre vertical (W. 94).
4 C Id., mais -1.

«
4 K Id., sans marque.
4 C AETERNIT AVG. Le Sol. deb. à g. (W. 16).
4 e Id., mais ~.

REV. BELGE DE NUM., 1954. - 4.
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4 K Id., sans marque. 1 ex.
4 K MARTI PACIFERO xl Mars deb. à g. (W. 72). 1 ex.
4 K SECVRlT AVG.· La""Séc. deb. à g. (W. 100). 1 ex.

Hybrides, type aberrant.

'3 ou 4 C CONCORDIA AVG. La Cone. deb. à g. (Markl, p. 21).
Revers de Quintille puis Aurélien en 270 (v.
infra). Selon Markl, a pu être utilisé déjà tout à la
fin du règne de Claude. 1 ex.

3 ou 4 K Id. 1 ex.
4 K MARTI PACIFERO. Mars deb. à g., rameau, haste;

bouclier à ses pieds, à g. Type de Gallien en 266,
sauf la position du bouclier qui est inverse. Qua-
lité incertaine. Pl. II, 5. 2 ex.

4 K PAX AVG. La Paix deb. à g. (W. 80). Revers de
Gallien? (La formule sous Claude est Pax Au-
gusti). 1 ex.

Atelier de Milan

269 Deuxième émission.

2 Pd VIRTVS AVG -.!..-. Mars allant à dl'. (W. 172). ex.
p

2 Pd PAX A VG 1. La Paix allant à g., sceptre trans-
T

versal (W. 157). 2 ex.

270 lroisième émission.

2 Pd FORTVNAE RED l... La Fort. deb. à g. (W. 151). 1 ex.
s

Atelier de Sîscia

269 Deuxième émission.

4 Pd ROMAE AETERNAE. Rome' assise à g. (A., pl. II, 12). 1 ex.

,270 Troisième émission.

4 C PROVIDEN AVG -.tE. La Provo deb. à. g. (A., pl. V,
3). 1 ex.

4 C VBERITAS AVG. La Fert. deb. à g. (A., pl. V, 11). 2 ex.

Imitation locale

IM.f ~LVAD IVS A? Effigie radiée à dr., de type non
déterminable.

VICTI ••• l... La Vict. deb. à g. Monnaie saucée.
:J

Pl. II, 6. 1 ex.
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Monnaies de consécration de Claude II

Atelier de Rome et officines régionales

Comme toujours, il est impossible d'établir un partage
exact entre les prototypes romains et leurs copies, peut-être
tolérées par l'autorité impériale. S'il fallait donner des
chiffres, on pourrait attribuer à Rome quelque 35 monnaies
sur les 65 - 19 à l'autel, 16 à l'aigle -, dont Une bonne
vingtaine présentent toute garantie. Il s'ensuit que les ex. avec
autel sont en général de moins bon aloi que ceux à l'aigle.

3 C CONSECRATIO. Autel (Bavai).
3 ou 4 K Id.

4 K CONSECRATIO. Aigle (W. 265).

DIVO CLAVDIO. Effigie K.
CONSECRATIO. Autel (W. 261 : Milan 1). Un ex.

porte en fait COlIlS!lClIlJTIO (s retourné).
CONSECRATIO. Aigle (W. 266).

Monnaies de cornrnérnoratdon de Claud~ II

Ateliers régionaux

1 ex.
1 ex.
1 ex.

38 ex.
24 ex.

DIVO CLAVDIO. Effigie K.
ANNONA AVG. L'Ann. deb. à g. (Bavait pl. II, 33-34). 1 ex.
AETTIA A... Laelitia deb. à g. (type W. 277). Pl. II,

7. 1 ex.
PAX AVG. La Paix deb. à g., sceptr...e vertic. Type

de Tétricus père à Cologne. Pl. II, 8. 1 ex.

Quintille

1 IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG.
1 bis IMP C M AVR QVINTILLVS AVG.

Atelier de Rome

270 Émission unique avec revers de la dernière émission de
Claude, sauf le type daté de la quatrième officine.

1 Pf PAX AVGVSTI~. La Paix deb. à g. (W. 26). 2 ex.
1 Pf VICTORIA AVG -1-. La Vict. allant il) dr. (W. 33). 1 ex.

r
1 Pf FIDES MILITVM le. La Fid. deb. à g. (W. 18). 1 ex.
1 Pf PROVIDENT AVG Iç'. La Provo deb, à g. (W. 29). 2 ex.
1 Cd Id. 1 ex.
1 Pi APOLLINI CONS~. Apollon deb. à g. (W. 9). 1 ex.
1 C MARTI PACIF~. Mars deb. à g. (W. 24: allant

à dr.J). 2 ex.
1 Pf LAETITIA Avo .~'. LaJ()ie Aep., à g. (W~ 2~). 1 ex.
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Revers d'une émission plus ancienne de Claude.

1 Pf? LIBERT AVG. La Lib. deb. à g. (Bavai). Très usé. 1 ex.

Atelier de Siscia

270 Deuxième période.

1 bis Pd LIBERITAS (sic) AVG.

VII, 24).
La Liberté deb. à g. (A., pl.

tex.

1 ex.

Aurélien

Atelier de Siscia

270 Première période.

IMP C AVRELIANVS AVG. Buste Pf.
CONCORDIA MIL! --L ? (marque coupée). Deux

s
Conc, se faisant vis-à-vis, trois enseignes (W. 199). 1 ex.

Postum.e

3 IMP C POSTVMVS P F AVG.

Atelier de Cologne

260 Troisième émission.

3 Pf P M TR P cos Il P P. L'Emp. deb. à g. CE. 185). Doit
provenir d'un remploi tardif de coin, car bronze
à peu près pur. ' 1 ex.

262 Huitième émission.

3 Pi PAX AVG. La Paix allant à g. (E. 333).

263 Neuvième émission.

3 Pf FELICITAS A VG. La Fél. deh, à g. (E. 335 var. : le
caducée est devenu trident 1). PI. II, 9. 1 ex.

264 Treizième émission.

3 Pf VBERTAS AVG. La Fert. deb. à g. (E. 394a). 1 ex.

267 Vingt-et-unième émission.

3 Pf PAX A VG ~. La Paix deb. à g. (E. 566). 1 ex.

267 Vingt-deuxième émission.

3 Pf ORIENS Ava ~. Le Sol. allant à g. (E. 568). 1 ex.

Victorin

2 IMP C PIAV VICTORINVS P F AVG.
5 IMP C VICTORINVS P F AVG.
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AteIier de Cologne

289 Deuxième émission.

2 Pf INVICTVS. Le Sol. allant à g. (E. 652). 1 ex.

270 Septième émission.

5 Pf PAX- AVG. vl-. La Paix deb. à g. (E. 682). 6 ex.
5 PC INVICTVS *1 . Le Sol. allant à g. (E. 683). 8 ex.

270 Huitième émission.

5 Pf SALVS AVG. La Santé deb. à g. (E. 697).
5 PC VIRTVS A VG. Mars deb. à dr. (E. 699).

Atelier de Trèves

269 Cinquième émission.

5 C SALVS AVG. La Santé deb. à dr. (E. 732).

269- Neuvième - dixième émissions.
270

7 ex.
9 ex.

2 ex.

5 C PROVIDENTIA AVG. La Provo deb, à g. (E. 743). 6 ex.

Atelier local

... ICTORIHVS AVG. Effigie radiée à dr., de type indéter
minable.

:lVT... -t . Le Sol. allant à g. Imit, du type In-
vict v--S-de Cologne. Pl. II, 10. ... 1 ex.

Monnaies de consécration de Victorin.

Atelier de Trèves

271 Troisième émission de Tétrlcus,

DIVO VICTORINO PlO. Effigie K.
CONSACRATIO (sic). Aigle sur un globe (E. 785). 1 ex.

Atelier local

VICTORINVS AVG. Effigie C.
(co)NS AVG. Imitation du type précédent. Pl. II,

11. 1 ex.

Tétricus père

1 bis IMP C P ESV TETRICVS AVG.
2 IMP C TETRICVS P F AVG.
4 IMP TETRICVS P F AVG.
6 IMP TETRICVS AVG.
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270- Troisième émission.
272

J. GRICOURT

Atelier de Cologne

2 Pf SPES PVBLICA. L'Esp. allant à g. (E. 764). 7 ex.
2 Pf VICTORIA AVG. La Viet. allant à g. (E. 765). 9 ex.

273 Sixième émission.

2 Pf COMES AVG. La Viet. deb. à g. (E. 774).
2 Pf PAX AVG. La Paix deb. à g. (E. 775).

8 ex.
30 ex.

274 Septième émission.

2 Pf SALVS AVGG. La Santé deb, à g. (E. 779). 4 ex.
2 Pf VIRTVS AVGG. Mars deb. à g. (E. 780). 7 ex.
2 Pf PRINC IVVENT. Le Prince deb. à g. (La Vineuse

2384). Hybride de Té tricus fils. 2 ex.
4 Pi Id. Cette forme de titulature, inconnue à Cologne,

doit être due à une maladresse de graveur (oubli
de C), car bon aloi. 1 ex.

Atelier de Trèves

270 Première émission.

1 bis C FIDES MILITVM. La Fid. deb, à g. (E. 782). 2 ex.

270- Deuxième émission.
271

6 ç FIDES MILITVM. Même type (E. 783).

271 Troisième émission.

4 C FIDES MILITVM. Même type (E. 784).

272 Quatrième émission.

4 C LAETITIA AVG N. La Joie deb. à g. (E. 786).

273 Cinquième émission.

4 C LAETITIA AVGG. Même type (E. 787).

2 ex.

2 ex-

8 ex.

12 ex.

272- Quatrième - cinquième émissions. Revers insuffisamment
273 lisibles.

4 C LAETITIA AVG N ou A VGG. (E. 786 ou 787). 7. ex.

273 Sixième émission.

4 C SALVS AVGG. La Santé deb. à g. (E. 788). 6 ex.

273 Septième émission.

4 C HILARITAS AVGG. L'Allégr. deh. à g. (E. 789). 9 ex.

Pièce usée du même atelier. Titulature? Effigie C. Re-
vers non lisible. 1 ex.
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Ateliers locaux

Les légendes, souvent dijtieiles à lire ou à reproduire,
sont volontairement omises.

1 ex.
4 ex.

Une pièce
PI. II-III,

10 ex.
1 ex.
1 ex.

III,
2 ex.
2 ex.
1 ex.

bou-
1 ex.

Type Comes Avg. (Cologne).
Laetitia Avg. (Trèves). Pl. II, 12.
Pax Avg. au sceptre vertical (Cologne).

porte ... si Avg., une autre Pro Avg.
13-19.

Prouiâenlia Avg. de Victorin (Trèves).
Salus Avg. au sceptre (Cologne).
Salo« Avg. à l'ancre (Cologne et Trèves). Pl

20.
Spes Avgg. de Tétricus fils (Trèves).
Spes Poblica (Cologne).
Virtvs Avgg. (Cologne) inversé: haste à g.,

elier à dr. Pl. III, 21.

Tétricus fils

1 C PlV ESV TETRICVS CAES.
3 C P E TETRICVS CAES.

Atelier de Cologne

272- Quatrième émission.
273

1 Pd SPES PVBLICA. L'Esp. allant à g. (E. 769). 18 ex.

273 Sixième émission.

3 Pd PIETAS AVGVSTOR. Instruments du sacrifice (E. 777). 2 ex.
3 Pd PIETAS AVGG. Même type (E. 777 var. ; cf. Sens). 4 ex.
3 Pd Id. ou AVGVSTOR (légende non lisible). 1 ex.
1 Pd PIETAS AVGVSTOR. Même type (E. 778). 1 ex.

273 Cinquième - sixième émissions. Hybrides de Tétricu~. père.

1 Pd COMES AVG. La Viet. deb. à g. (La Vineuse 2342). 2 ex.
? Pd PAX AVG. La Paix deb. à g, (La Vineuse 2363). 1 ex.

274 Septième émission.

1 Pd PRINC IVVENT.

1 ? VIRTVS A VGG.

(Sens).

Le César deb. à g. (E. 781). 7 ex.
Mars deb, à g. Revers de T. père

1 ex.

Atelier de Trèves

273 Cinquième - huitième émissions.

1 Pd SPES AVGG. L'Esp. allant à g. (E. 791). 5 ex.

274 Dixième » onzième émissions.

1 Pf SPES AVGG. Même type (E. 796). 2 ex.
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Ateliers locaux

Type Nobiliias Avgg. de T. père (Trèves). Le buste Cd
est une anomalie. Pl. III, 23. 1 ex.

Pax Aug. de T. père (Cologne). Pl. III, 24. 1 ex.
Pietas Avgvstor (Cologne). Monnaie coulée. Pl.

III, 25. 1 ex.
Spes Augg. (Trèves). Un ex. porte Avg. avec la

marque v!-. de Victorin qui n'a pourtant ja-
mais employé ce type de revers. Pl. III, 26-27. 2 ex.

Spes Pvblica de T. père (Cologne). Pl. III, 28 1 ex.

Probus

Atelier de Siscia

avant IMP C PROBVS P F AVG. Buste radié et cuirassé à
278 g., une haste sur l'épaule, sans bouclier.
ou CONCORD MILIT _1_. L'Emp, deb. à dr., serrant

279 XXIV

la main de la Cone. (A., Tab. XII, 15). 1 ex.

Em.pereurs non identifiés

Ateliers locaux

... va. Buste Pd.
(GALLI)ENVS AVG, effigie K. Surfrappe d'un ant.

de Gallien. Pl. II, 22. 1 ex.
Type Pax Avg. Droit très usé. 1 ex.

Saeculi Felicitas. La Fél. tient un casque (?) au lieu
d'un caducée. Type inconnu, peut-être contaminé
par Venvs Victrix? Victorin ou T. père? Pl.
III, 29. 1 ex.

Victoria Avg. (allant à g.). Droit frappé trop super-
ficiellement. 1 ex.

? Homme allant à dr., main dr. levée, la g. tenant
une patère? Pl. III, 30. 1 ex.








