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Monnaies antiques trouvées Jans la Sambre

(J~amur, abords du pont Je Sambre)

Le lot de pièces que nous nous proposons d'étudier ne constitue
pas un (1 trésor », un ensemble de pièces enfouies au même moment,
par la volonté de leur propriétaire, mais il groupe les monnaies
antiques trouvées sur un même site archéologique. Cette trouvaille
de site peut nous fournir des renseignements intéressants sur l'his
toire de la zone dont elle provient et sur la circulation monétaire
locale. Nous devrions évidemment disposer de très nombreuses
trouvailles analogues et voisines du site qui nous intéresse, locali
sées et décrites avec précision, pour apporter une solution certaine
à l'un comme à l'autre de ces problèmes. Le matériel présenté ici
nous permet d'entrevoir l'intérêt qu'offrirait l'étude systématique de
ces trouvailles de site dans le cas qui nous occupe, celui de Namur.

Nos monnaies ont été recueillies au cours de la reconstruction
du Pont de Sambre et de la réfection des murs de quai situés entre
l'ancienne écluse et le Pont de France, travaux effectués de la fin
de 1950 à l'été de 1953 (1). La basse Sambre dans sa traversée de
Namur et, en particulier, la partie du lit de la rivière qui nous
intéresse forment un site très riche en monnaies. Les travaux de
canalisation de la Sambre entrepris de 1825 à 1829 et les recherches
des habitants à l'époque des basses-eaux en ont fait découvrir
plusieurs milliers (2). Malheureusement, ces trouvailles anciennes
n'ont pas été accompagnées de relevés topographiques et la Société
archéologique de Namur n'a pu recueillir qu'une partie des pièces

(1) Nous devons à Monsieur E. Lauwerijs, de Namur, qui participait à ces
travaux, la communication des monnaies recueillies par lui sur le site. M. Lau
werijs, qui a rassemblé très soigneusement toutes les monnaies trouvées, est
aussi l'auteur du plan que nous publions et il nous a transmis les observations
qu'il avait faites sur place. Nous le remercions vivement de nous avoir fourni
l'occasion de la présente étude.

(2) F. ROUSSEAU, Namur, ville mosane. Bruxelles, 1948, p. 27-28.
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trouvées depuis sa fondation en 1845. En 1875, le chanoine Cajot
a consacré une étude très intéressante à ces trouvailles et les con
clusions que permettent les l.istes de monnaies qu'il a dressées sont
confirmées par les données de notre ensemble (1). Les dragages
anciens, d'ailleurs, semblent n'avoir été ni très étendus, ni très
profonds, ils paraissent n'avoir affecté que le milieu de la rivière
et la zone située sous le pont (2). Le niveau archéologique romain
a été retrouvé en place le long des berges et sous les murs de quai.
Sous le pont, au contraire, on n'a retrouvé qu'une fibule, à 3 ID

de profondeur, sous l'ancienne culée.
1. La rive droite: en amont du pont (A-B), des monnaies du

Haut-Empire reposaient sur le gravier du lit primitif à 3 ID - 3,5 m
de profondeur:

en A: un sesterce et un dupondius (ou as) d'Hadrien (21, 23) ac
compagnés d'une fibule, le tout recouvert d'un enduit noir, vestige,

SAMBRE

sans doute, d'une bourse. En amont de A, aucune monnaie n'a
été retrouvée.

à 3 ID en aval de A: un denier de Trajan (17).
à mi-chemin entre A et B: un sesterce de Galba, à 3 fi de pro

fondeur (11).
en aval de B, à l'emplacement de la nouvelle culée, à 3 fi à

l'intérieur de la digue et à 2 fi sous le niveau normal des eaux:
un denier de Vespasien (12), un sesterce de Trajan (20) et un ses
terce à l'effigie de Sabine (24).

(1) F. CAJOT, Antiquités de la Basse Sambre à Namur, dans Ann. Soc. arch.
de Namur XIII, 1875, p. 401-473. (Cité ci-dessous: CAJOT).

(2) A l'époque du chan. Cajot, on retrouvait encore des monnaies romaines
sous le pont. En effet, les monnaies étudiées dans l'article cité ci-dessus pro
viennent de (1 juste sous le vieux pont et entre le Musée et ... l' Applé ~. (CAJOT,

p. 408). Cette seconde zone correspond à notre quadrilatère CHGD.
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Les monnaies du Ille s. et du Bas-Empire étaient groupées en
plusieurs points de la zone A-B ':

à l'extrémité du point A : unJE IV de Théodose (164) et quelques
pièces de frappe irrégulière.

dans la moitié de la zone AB la plus proche de B, dans un rem
blai de 1 ID - 1,5 m de haut reposant sur le gravier: une' cinquan
taine de monnaies de Victorin à Valens et de pièces radiées (imi
tations des Tetrici et de Claude II), groupées dans un espace de
75 cm X 75 cm et de 30 cm de haut.

en B: plusieurs agglomérations de monnaies des Tetrici, de
Claude II, de la dynastie constantinienne et de Valens. Des déchets
de cuivre et de plomb en feuilles étaient mêlés à ces agglomérations.

dans la zone B-C, on a retrouvé de nombreuses monnaies médié
vales et modernes, mais aucune monnaie romaine.

en aval du pont, dans la zone C-D à 2,5 m - 3,5 m de profon
deur: un dupondius de Titus (14), deux pièces de consécration
pour Antonin le Pieux et Lucius Verus (sesterces: 25, 27) et un
dupondius de Marc-Aurèle (26).

entre D et E : un quinaire d'Allectus (64). Dans cette zone, une
dénivellation par rapport au gravier primitif avait été comblée
par de grosses pierres mêlées d'argile et de débris de maçonnerie.
Un chenal faisait sans doute communiquer la Meuse et la Sambre
à cet endroit, isolant un îlot à l'extrémité de l'éperon d'Entre
Sambre-et-Meuse.

en Et dans une couche de bois en décomposition de 40 cm de
haut, il une profondeur de 2,5 ID - 3 m, un as d'Auguste (5) et
des monnaies frustes, du Haut-Empire aussi.

La rive droite formait probablement une plage de gravier, sauf
en amont de A où le banc de schiste de la citadelle devait affleurer
le niveau des eaux à l'époque romaine et descendait sans doute
en une pente assez raide. Dans les zones A-B et C-D les monnaies
étaient mêlées à des tessons de poterie et à des os brisés, les agglo
mérations de monnaies du Bas-Empire contenaient, comme nous
l'avons vu plus haut, des débris de cuivre et de plomb. La partie de
la rive droite de la Sambre dont nous nous occupons paraît donc
avoir été habitée pendant toute la durée de l'occupation romaine.

2. Le quadrilatère CHGD: dans l'état actuel du terrain, les
trouvailles de monnaies « traversent » la Sambre en un seul point
du. site considéré, le quadrilatère CHGD. Les monnaies antiques
et médiévales sont abondantes dans toute cette zone mais la den-
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sité des pièces antiques est plus forte dans la moitié du quadrilatère
qui touche au secteur CD. Les monnaies antiques retrouvées dans
le quadrilatère sont: deux pièces gauloises (1, 2), un denier et un
bronze de la République (3, 4), des deniers de Commode (29),
Septime Sévère (30, 31), Caracalla (32) et Sévère Alexandre (33).
Le dupondius de Titus (14) trouvé dans la zone CD était enfoncé
dans le mort-terrain, à une profondeur de 75 cm. Il marque sans
doute remplacement d'une pile en bois, disparue, qui faisait par
tie d'un gué établi à cet endroit. Notre monnaie aura été enfoncée
dans le sol par le remous de la rivière. La fréquence des trouvailles
de monnaies antiques aux abords du pont de Sambre avait déjà
permis de supposer que le pont médiéval (1) avait succédé à un
gué plus ancien (2). L'emplacement du dupondius de Titus et la
répartition des monnaies sur toute la largeur de la rivière à cet
endroit permettent de situer le passage antique immédiatement
en aval du pont actuel.

3. La rive gauche: sauf dans la zone H-G, la rive gauche ne
nous a pas livré de monnaies antiques.

en F, dans une couche de limon vert de 3 ID de long et de 30 cm
d'épaisseur, à 2 fi de profondeur: des tessons et des os brisés.

en l, des tessons, sans os brisés ni monnaies.
La trouvaille ne contient aucune pièce d'or, mais on compte

8 deniers parmi les 34 pièces antérieures à 250. 334 pièces ont été
recueillies dont 33 sont entièrement frustes. Les 301 monnaies
identifiées se répartissent comme suit :

A. Gauloises. 2
B. République. 2
C. Empire 1. jusqu'à la réforme de Dioclétien. 60

2. après la réforme de Dioclétien. 108
D. Frappes irrégulières 1. radiées. 83

2. imitées de types du IVe s. 38
3. prototypes incertains. 8 (1 flan)

total: 301

(1) F. ROUSSEAU, Namur.... p. 27; H. DEMEULDRE, dans Ann. Soc. arch. de
Namur, XLVII, L, 1953, p. 73 (mention de la rue du Pont, uicus pontis, dans
un obit du XIVe 5.).

(2) F. ROUSSEAU, Namur... , p. 28-29; Cajot, p. 412-15. Un pont romain en
bois, dont les pilotis ont été retrouvés lors de la construction de l'écluse, fran
chissait la rivière en amont du pont moderne (F. ROUSSEAU, Namur... , p. 27).
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La première monnaie datée de notre série est le denier de P. Li
cinius Crassus (3, ca 55 av. J.-C.), les deux monnaies gauloises
(1, 2), frappées sous l'occupation romaine, ne lui sont pas anté
rieures (1). Pour la période qui s'étend du règne d'Auguste à celui
de Sévère Alexandre, nous ne comptons que 29 pièces. Ensuite
commence la série des pièces radiées qui nous conduit jusqu'à la
réforme de Dioclétien avec 30 antoniniani et un quinaire. 12 de
ces 31 pièces sont frappées au nom d'usurpateurs (2). En outre,
une partie, au moins, des imitations radiées date de cette époque (3).
Les empereurs dont on rencontre le plus de monnaies, tant dans la
série régulière que dans celle des imitations, sont Claude II et les
Tetrici (4). Nous possédons en outre une imitation an nom de
Victorin (5). Les prototypes des autres imitations n'ont pu être
attribués à un empereur déterminé. 4 monnaies seulement datent
de l'époque de la première tétrarchie, dont 3 pièces radiées (6).
A partir du IVe siècle, nous trouvons une série régulière et abon
dante avec, cependant? une lacune qui correspond aux règnes de
Julien et de Jovien, lacune qui apparaît aussi dans la liste du cha-

(1) V. TOURNEUR, La monnaie de bronze des Tonqrois (51-27 a. C.), dans
Fédér, arch. el hist. de Belgique, Annales du XXlo Congrès, Liège 1909, t. II,

p.461-79.

(2) Postume (41, ~2), Victorin (51,52), Tetricus père (53 à 58), fils (59), AI

lectus (64).
(3) Ph. V. HILL, ~ Barbarous Radiales 1). Imitations of Third-Ceniunj Roman

Coins. New- York, 1949 (Numism. Notes and Monographs, 112), p. 13-24.
(4) Claude II: 8 pièces régulières dont 2 commémoratives, 6 pièces irrégu

lières à son nom dont 5 commémoratives (207,231 à 235), 2 pièces à légende
corrompue, mais à son effigie (173, 176). Tetrlcus père: 6 régulières, 11 imi
tations (180, 183,186, 189, 198, 202, 203, 205, 223, 224, 2~). Tetricus fils:
1 régulière, 3 imitations (192, 196, 241). Tetricus père ou fils: 5 imitations
(182, 209, 212, 221, 225).

(5) 195. Les monnaies des Tetrici, les émissions posthumes de Claude II
et les pièces de Victorin fournissent les prototypes le plus fréquemment imités.
Ph. V. HILL, o. c., p. 8.

(6) Maximien: 1 antoninianus ; Galère: 1 antoninianus ; Allectus : 1 quinaire;
Constance: 1 foUis. Le nombre des pièces datées de cette période est aussi
réduit dans la liste du chan. Cajot: Dioclétien: 7 (1 MB, 6 PB) ; Maximien: 7
(1 MB, 6 PB) ; Constance: 2 MB; Galère 2 MB (CAJOT, p. 426). Cette liste,
qui ne donne que le nom des empereurs et le nombre de pièces par catégorie
(argent, grand bronze, moyen bronze, petit bronze) ne permet pas de déter
miner le nombre de pièces antérieures à la réforme, ni d'établir si les pièces de
Constance et de Galère datent d'avant 305.
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noine Cajot (1). 107 pièces de frappe régulière sont postérieures à
305t 38 imitations s'inspirent de prototypes frappés au IVe s.,
d'autre part, les 8 pièces dont je n'ai pu identifier le prototype
datent, au plus tôt, de cette époque (2). L'absence de monnaies d'Ho
norius, alors que 7 pièces d'Arcadius sont conservées, montre que
la pénétration dans notre région des monnaies de frappe régulière
doit avoir cessé peu après 393. L'interruption de la série monétaire
romaine de frappe régulière se place à la même date pour les pièces
étudiées par le chanoine Cajot (3) et pour les sites de Montaigle et
de Pry (4), notamment. Au camp d'Eprave, les imitations les plus
récentes sont de pièces d'Arcadius (5). La datation des monnaies
de frappe irrégulière est plus malaisée, mais la faible proportion
de pièces très dégénérées (6) et de très petit module (7) ne favo
rise pas une datation tardive. Les pièces médiévales retrouvées
sur le même site ne nous aident en rien à dater la fin de la série
antique, puisque la monnaie la plus ancienne de cette nouvelle
suite est une obole de Louis le Pieux (781-814) frappée à Melle (8),
suivie d'un denier d'Albert II de Namur (1031-1063) (9).

74 pièces de frappe régulière et 13 imitations portent une marque

(1) CAJOT, p. 426q Julien: 1, Jovien: O.
(2) Les nos 282 à 284 sont, très probablement, des imitations du type Fel.

tempo reparatio.

(3) CAJOT, p. 426: Valentinien 1: 17; Valens: 38; Gratien: 17; Valenti
nien II: 1; Théodose: 6; Magnus Maximus: 5 ; Flavius Victor: 2; Arcadius:
10. Deux pièces régulières sont postérieures à la fin du IVe s.: un moyen
bronze de Théodose II et un grand bronze d'Anastase, ce dernier est d'ailleurs
troué.

(4) G. CUMONT, RBN, 46, 1890. p. 265.
(5) Ibid., p. 264.

(6) 8 pièces au prototype incertain, mais cf. ci-dessus, n. 2.
(7) 13 pièces en dessous de 10 mm dont 4 en dessous de 9 mm (261,262,276,

277), 4 en dessous de 8 mm (250,278,285 et un flan: 289),2 en dessous de 7 mm
(284, 287).

(8) M. PROU, Les monnaies carolingiennes, Paris, 1896. no 709 : 0,63 g; 16,4
mm.; /.

(9) R. GAETTENS, Der Fund von Luduiiszcze, Halle, 1934, nO 22: 0,64 g;
17,8 mm'; /' . La présence de ce type dans la trouvaille de Ludwiszcze, enfouie
entre 1060 et 1065, montre qu'il appartient probablement à Albert II (1031-63).
Pour les dates de règne d'Albert II, cf. F. ROUSSEAU, Aetes des comtes de Namur
de la première race, Bruxelles, 1937, p. LVI-LXXV.
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d'atelier encore lisible. La proportion entre les divers ateliers
s'établit comme suit:

36, 8 imitations.
14
10, 5 imitations.

5
4
3
1
1

74

Trèves
Arles
Lyon
Londres
Siscia
Aquilée
Camulodunum
Constantinople

---

L'atelier de Trèves, le plus proche du lieu de trouvaille, domine
avec 52,4 % des pièces de frappe régulière et 8 imitations sur 13.
Arles donne 18,9 % et Lyon 13,5 % seulement, mais la marque de
Lyon se retrouve sur des pièces irrégulières, celle d'Arles est ab
sente de cette série, ce qui prouve que la circulation des pièces de
Lyon devait être fort active. 5 monnaies seulement portent la
marque de l'atelier de Londres qui cesse pratiquement d'exister
après 326. Une pièce de Siscia appartient à Maximien Hercule, les
3 autres, de même que les 3 pièces d'Aquilée, appartiennent à la
seconde moitié du IVe siècle. L'atelier éphémère de Camulodunum
et la lointaine Constantinople ne nous ont livré qu'une monnaie
chacun.

Le type de Pax et les types posthumes de Claude II sont les plus
fréquents, tant parmi les pièces radiées de frappe régulière que
dans la série de leurs imitations. La série régulière compte 3 Pax
(1 au sceptre vertical. 2 au sceptre oblique) et 2 Consecratio de
Claude II au type de l'aigle. Parmi les imitations le type le plus
commun est celui des Consecraiio de Claude II à l'autel (10 ex.),
le type à l'aigle n'y est pas représenté. Ensuite viennent les types
de Pax (sceptre vertical: 7 ex., oblique: 2 ex.), Spes (6 ex.), Salus
(4 ex.), Pietas (vase, 3 ex.), Victoria (3 ex.), Fides, Genius et Hila
ritas (2 ex. chacun), Libertas, Sol et Virtus (soldat) (1 ex. chacun) (1).
Le type de Virius au soldat compte 2 exemplaires dans la série

(1) Pour la fréquence des différents types parmi les imitations radiées, en
général. cf. Ph. V. HILL, «Barbarous Radiales», p. 9-10.
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régulière (1 à gauche, 1 à droite). Les autres types représentés
dans la série régulière le sont chacun par un exemplaire.

Les prototypes d'époque constantinienne dont s'inspirent nos
imitations sont tous postérieurs à 330 environ. Les imitations de
prototypes antérieurs à cette date sont, d'ailleurs, rares (1). Le
type constantinien le plus courant parmi les imitations est celui
de Constantinopolis (7 ex.), suivi des deux variantes de Gloria
exercitus (2 étendards: 4 ex., 1 étendard: 5 ex.), très fréquentes
aussi dans la série régulière (7 et 8 ex.), Le type le plus abondant
dans la série régulière, celui de Victoriae dd auggq nn (12 ex.)
n'est représenté que par 3 ex. dans celle des imitations. Urbs Roma
compte 2 imitations auxquelles il faut ajouter les exemplaires des
deux types d'imitation hybrides (Urbs Roma, RI Victoire 1 ex.,
Urbs Roma, Ri' Gloria exercitus, 1 ét.: 3 ex.), Fel iemp reparatio
est représenté par trois variantes dans notre série régulière (guer
rier tirant un barbare (?) d'une hutte: 1 ex. ; empereur dans une
barque: 2 ex. ; phénix: 5 ex.) et par une seule, absente d'ailleurs
de la série régulière, dans celle des imitations (guerrier frappant
un ennemi de sa lance: 10 ex. + 3 ex. incertains). Le type de
Magnence Yictoriae dd nn aug et eaes, deux Victoires tenant une
couronne avec VOT V MVLT X, compte 2 ex. parmi les imitations
et 5 dans la série régulière. Le seul type de la fin du IVe siècle
représenté dans la série des imitations est celui de Victoria auggg,
Victoire avançant à gauche et tenant une couronne (1 ex.),

Les auteurs qui ont étudié le développement de la ville de Namur
à l'époque romaine se sont efforcés d'utiliser le témoignage des
trouvailles monétaires et, notamment, cl'éclairer par ce moyen
l'histoire des invasions, du Ille au v e s.

A. Bequet, dans son étude sur les {( Antiquités découvertes à
Namur en 1875 », dresse la liste des monnaies recueillies dans la
partie de la ville qui s'étend sur la rive gauche de la Sambre (2).
Il constate que les monnaies du Haut-Empire sont, de beaucoup,
les plus nombreuses et en conclut que le site dont elles proviennent
a été abandonné à partir des invasions du lUe S. (8). M. H. Demeul-

(1) Ph. V. HILL, Barbarous Imitations of Fourih-Centunj Roman Coins,
dans Num. Chron., 1950, p. 234-5.

(2) Ann. Soc. arch. de Namur, XIV, 1877, p. 1-20. Liste des monnaies
découvertes pendant les 25 années précédentes aux p. 7-8.

(3) tua; p. 11-13.
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dre, dans un travail récent sur l'histoire de la ville de Namur,
rapproche ces données de la liste du chanoine Cajot et croit pouvoir
discerner un ralentissement de la circulation monétaire entre 270
et 276 (1). Il faut d'abord remarquer, comme le fait M. Demeuldre
lui-même (2), que les monnaies étudiées par A. Bequet et celles
dont s'occupe le chanoine Cajot n'ont pas la même provenance.
D'autre part, M. Demeuldre, en reproduisant la partie de la liste
du chanoine Cajot qui concerne les années 268 à 282, a oublié d'y
inclure les monnaies des empereurs gaulois, groupés avant Claude II
dans la liste (3). Si nous corrigeons cette erreur, nous voyons que
la liste Cajot, pas plus que la nôtre, n'indique de lacune dans la
circulation monétaire entre 270 et 276. Les conclusions que l'on
peut tirer de notre liste sont, en réalité, renforcées par les don
nées que procure une interprétation correcte de celle du chanoine
Cajot.

Tout d'abord, les monnaies frappées à partir du milieu du Ille s.
l'emportent en nombre sur celles qui sont antérieures à cette date.
Dans notre trouvaille, les pièces postérieures à 250 représentent 82 %
de l'ensemble des monnaies de frappe régulière. La proportion
est plus réduite dans la liste Cajot (55, 9 %) (4), mais il faut, dans
les deux cas, ajouter aux pièces régulières de la seconde moitié du
Ille et du IVe s. les imitations. Ces dernières n'ont, pratiquement,
pas été reprises dans la liste de monnaies romaines du chanoine
Cajot qui les datait toutes des ve et VIe siècles. Elles sont très
nombreuses dans notre région qui comptait au moins un atelier
de fabrication de ces monnaies, le camp d'Éprave (5). Le lit de la

(1) H. DEMEULDRE, Le développement de la ville de Namur des origines au
âêbut des temps modernes, dans Ann. Soc. arch. de Namur , XLV II, 1, 1953,
p. 37-38.

(2) Ibid., p. 38, n. 1.
(3) CAJOT, p. 425: Postume 26; Victorin 13; Tetricus père 55 ; Tetricus

fils 22.
(4) Dans la liste du chanoine Cajot, le rapport numérique peut avoir été

faussé en faveur du Haut-Empire par le souci exclusif de la belle pièce qui
animait à cette époque les collectionneurs et par le fait que, les pièces étant
classées par empereur, la proportion de pièces non classables aura été plus forte
pour le IVe S. que pour les époques antérieures.

(5) Cf. notamment les « trésors» d'Éprave (atelier, RBN, 46, 1890, p. 264-5
et Ph. V. HILL, o. C., p. 36), de Han-sur-Lesse (RNB, 1862, p. 1-11, pl. J, et
HILL, ibid.), de Wancennes (Ann. Soc. arch, de Namur, XVI, 1883, p. 367,
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basse Sambre en a fourni, au siècle dernier « une quantité, dont
plusieurs d'un module vraiment lilliputien l} (1). Les monnaies de
la liste Cajot, dont la provenance n'est indiquée que d'une façon
assez vague, ne permettent qu'une conclusion générale, celle que
l'auteur de la liste indiquait déjà: la continuité de l'existence de
Namur pendant toute la période romaine (2). Notre trouvaille,
localisée avec plus de précision, fournit des indications plus positives.
Nous n'entreprendrons pas d'étudier ici la question de la locali
sation du castrum de Namur au Bas-Empire. Aucun vestige de
cet établissement n'a été, jusqu'à présent, formellement reconnu.
M. H. Demeuldre, dans le travail cité plus haut, s'appuie sur la
toponymie, notamment, pour placer le castrwn sur la rive gauche
de la Sambre (3). La répartition des-monnaies sur les deux rives
de la Sambre ne suffit évidemment pas à résoudre le problème,
mais elle peut constituer un élément de solution que les recherches
futures ne devraient pas négliger. Les monnaies publiées jusqu'à
présent et dont la provenance exacte est connue sont trop peu
nombreuses pour permettre une conclusion certaine. Néanmoins
la prédominance des monnaies postérieures à 250 sur la rive droite
de la rivière, prédominance qu'atteste notre trouvaille, opposée
à la rareté relative de ces monnaies sur la rive gauche (4), fourni
rait, si de nouvelles recherches renforçaient ces indices, un argument
favorable aux érudits qui proposent de localiser le casirum dans
l'éperon d'Entre-Sambre-et-Meuse (5). L'habitat se serait donc dé
placé, au Bas-Empire, à Namur comme en tant d'autres lieux,
vers 1.111 site f acile à défendre.

Les période') de troubles se signalent par une non-pénétration
des monnaies des empereurs légitimes ou des monnaies de frappe
régulière plutôt que par un ralentissement de la circulation moné
taire, ralentissement que trop d'éléments nous empêchent d'ailleurs

et HILL, ibid.) et les monnaies trouvées dans le camp de Furfooz (Ann. Soc.
arch. de Namur, XIV, 1877. p. 415).

(1) CAJOT, p. 438.
(2) CAJOT, pp. 428-9.
(3) Ann. Soc. arch. de Namur, XLVII, 1, 1953, p. 39-69.
(4) A. BEQUET, Ann. Soc. arch. de Namur, XIV, 1877, p. 7-9.
(5) Cf. notamment A. BEQUET, ibiâ., p. 11-12; F. ROUSSEAU, Namur...,

p. 34-5.
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de mesurer avec précision (1). Pendant le troisième quart du Ille S.,

les pièces frappées au nom des usurpateurs gaulois alimentent évi
demment en grande partie la circulation, au détriment des mon
naies des empereurs légitimes (2). La rareté relative des pièces de
Dioclétien et de ses collègues nous rappelle (3) que notre région a
souffert des désordres contre lesquels Maximien, puis Constance
ont lutté: invasions franques, usurpations de Carausius et d'Allee
tus, peut-être aussi rapines des Bagaudes. Sous les règnes de Julien
et de Jovien, les invasions de Francs suffisent à rendre compte
d'une lacune analogue.

Enfin, un relevé précis et détaillé des dates auxquelles s'arrêtent
les trouvailles de site éclairerait singulièrement l'histoire des inva
sions du début du ve s., histoire si obscure pour notre région (4).
Nous avons vu que notre site, où la circulation des pièces de frappe
régulière s'interrompt vers 393, ne constituait pas un cas isolé,
mais il est encore trop tôt pour que nous puissions tirer des trou
vailles de site tout le profit que nous sommes en droit d'en attendre.

Jacqueline LALLEMAND.

(1) Nous devrions pouvoir dater les monnaies d'imitation avec plus de
précision qu'il n'est possible de le faire actuellement. D'autre part, le volume
des émissions monétaires, encore trop mal connu, influence évidemment la
circulation.

(2) Pour les « trésors ~ de cette époque dans la région de Namur cf. F. CAJOT,

Les trésors de monnaies romaines de la province de Namur, dans Ann. Soc. arch.
de Namur, XVI, 1883, p. 99-105.

(3) Cf. les « trésors ~ de Han-sur-Lesse (ci-dessus, p. 63, n, 5) et de Mar
chovelette (RBN, 58, 1902, p. 24; Ann. Soc. arch. de Namur, XXIV, 1900,
p. 197-199).

(4) F. ROUSSEAU, La Meuse et le Pays mosan, dans Ann. Soc. arch. de Namur,
XXXIX, 1930, p. 33-34.
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CATALOGUE DES PIÈCES (1)

No Dén. Poids Diam. Dîr.
ou des

A. Gaulois. mét, gr. mm. coins

1. 'I'ongres, (a) ]4-yq Cat. BN 8884. Br. 3,41 14,5
2. Cat. BN 8877 ou 8884 (lég. illis.). Br. 2,14 15,8

B. République.

3. Publius Licinius Crassus Marci f. (ca 55 a. C.). BMC I, 3901. D 3,11 19 "x
4. Tête féminine diad. à dr. Re~te de la lég.~. RJ Victoire (?)

dans un bige. Lég. illis. à l'exergue. Br. 2,45 17,8 JI

e. Empire.

5. Auguste. Lyon. Cf. BMC 567 (très usée). As 8,2 25,9
6. Tibère. Lyon. RIe 368 ou 370 (3) (Tête L (?) à dr.), As 13,2 25,4 ?
7. Tibère. Divus Auqustus. Rome. BMC 146; RIC, p. 95,6. As 10,6 27,8

"8. Néron. Lyon. BMC 370; RIe 342. As 9,31 27,6 ~

9. & BMC 381 ; RIC 329. As 9,6 29,3 +10. 1> BMC 387; RIC 329. As 9,23 26,7 )/'
11. Galba. Gaule. BMC 65-8 (R] très usé). S 22,68 35,2 JI
12. Vespasien. 77-8. Rome. BMC 211 ; RIC 108. D 2,69 18,7 '\i.
13. Titus. 77-8. Lyon. BMC 863; RIC 784. As 12,68 27,5 t
14. Titus. IMPTCAESVESPAVGPMTRP... Tête r. à g. Rf Spes av.

à g., fleur ds m. dr. et lev. sa robe de la g. SC. Dup.11,99 27,1 ~

(1) Abréviations: c. = casqué, 1. = lauré, r, = radié. D = denier, S =

sesterce. Les numéros précédés de * sont reproduits sur les planches IX et X.
Cat, BN = E. MURET et M. A. CHABOUILLET, Catalogue des monnaies gau

loises de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1889.

BMC = 1. H. A. GRUEBER, Coins DI-the Roman Republic in the British Museum
London, 1910, 3 vols.

2. H. MATTlNGLY, Coins of the Roman Empire in the British Museum,
London, 1923-

RIC = H. MATTINGLY and E. A. SYDENHAM, The Roman Imperial Goinage,
London, 1923-

Les attributs tenus par un personnage sont toujours cités dans le même or
dre: d'abord celui tenu dans la main dr., puis celui porté de la main g.

(2) Attribuées aux Aduatiques par M. A. BLANCHET, Traité des monnaies
gauloises, Paris, 1905, p. 357. Pour l'attribution aux Tongres cf. V. TOURNEUR,
La monnaie de bronze des Tongrois (51-27 a. C.), dans Fédér, arch. et hist, de
Belgique, Ann. du XX/e Congrès, Liège, 1909, 1. II, p. 461-79. Je dois au Dr
Colbert de Beaulieu l'identification exacte du n« 1.

(3) Nombre des acclamations impériales illisible. Contremarques identiques
à celle de BMC 587, sauf que, sur notre pièce, celle du revers n'est pas renversée.
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21,45 33,5 ~

22,67 31,2 ;t

,/
t

t
~

t
,J'

27,7
27,3
19,1
27,3
27,4

18,7

18,1
24
21,2
22,1

18,5

19,6

1/2
2,14
3,05
3,39
3,92

2,16

2,07

2,81 19,5 /

3,,15 23 ~

2,32 19,6

2A7 16,6 ,

24,64 30,1 r

1,75 19 t
fr.m. 23,8 ~

1,65 20,4 t

2,17 20 .f,
2,99 22,3 t
2,54 20;2 'x
2,42 21,4 t

8,42 27,2 ~

24,77 31,8 ~

32,25 34,8 ~

3,15 16,7 .7
2,32 16,5 t

1,78 19 t

10,04
7,72
3,25

12,9
9,44

15. Domitien. Lég. illis. Buste r. à dr. R:J Y~~'-FY!~ Virtus (cf.
BMC 352 A). Dup.

16. Id. Trouée. Dup,
17. Trajan. 103-111. Rome. BMC 301 ; RIG 121. D
18. 101-102 (?). Rome. BMC 748 ou 749; RIC428 ou 429. Dup.
19. 104-111. Rome. BMC 952; RIC 584. As
20. 116-117. Rome. BMC 1046-49 ; RIC 667. Perdue. S
21. Hadrien. 119-138. Rome. Cf. BMC 1370; RIe 970 (usée). S
22. 119-138. Rome. BMC 1519; RIC 761. Perdue. S
23. 119-138. Rome. BMC 1699; RIC 839. Perdue. Dup ou As
24. Sabine. Rome. BMC 1861 ; RIC 1026. S

25. Marc-Aurèle et Lucîus Verus. Diuus Antoninus. Rome. BMC
880; RIC 1269. S

26. Marc-Aurèle et Lucius Verus. M.-Aurèle. 161-2. Rome. BMC
1016 (?) ; RIC 828 (?) (usée). Dup.

27. Marc-Aurèle. Diuus Verus. Rome. BMC 1363 ; RIC 1511. S
28. 172-3. Rome. BMC 1449-50; RIC 1077. S
29. Commode. Rome. Cf. BMC 281 (PF/EL); RIe 212. D
30. Septime Sévère. 197-8. Rome. BMC 250; RIG 113. D
31. Septime Sévère et Caracalla. S. Sévère. Rome. BMC 359; RIC

288. D
32. Septime Sévère, Caracalla et Géta. Caracalla. Rome. BMC 84 ;

RIC 222. D
33. Sévère Alexandre. RIC 170. D
34. Gordien III. Rome. RIC 147. Ant.
35. Trébonien Galle et Volusien. Yolusien, Rome. RIC 179. Ant.
36. Émilien. Rome. RIC 4. Ant.

37. Gallien, seul. Rome. RIC 184. _1_. Ant,

38. Rome. RIC 206 (tête T. à dr.).~ . Ant.
39. Rome. RIC 236 (tête r. à dr., RJI TI PACIFE[,AI ....

Mars debout à g.), __. Ant.
40. Buste drapé ('l), r. à dr. Rf' DIANAJ? Ç[ Anti-

lope marchant à dr. X? . Ant.

41. Postume. Milan. RIe 371 ou 373 (buste dr.). _1_. Ant,
42. ]~y~ Buste r., drapé à dr. Victoîre marchant à

g., tenant une couronne et une palme. A g., captif. Ant.

43. Claude II. Rome. RIG 18 (buste cuir. à dr.), _,_ . Ant,

.' 44. Rome. RIC 36._1_. Ant.

45. Rome. RIC 45 ou 46. _1_ Ant.
46. Rome. RIC 62 (La Liberté tient un sceptre au

lieu d'Une corne d'abondance). Ant.

47. Rome. RIe 91 (buste cuir. à dr.), __1 _ • Ant,

48. ~~?C.~~YJ?~Y~~yç. Buste drapé (?), r. à dr.
Ri indistinct. Ant.

49. Dinus, RIe 266 (aigle de face, tête à dr.). _1_. Ant,
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50. (aigle à dr., tête à g.)._l_. Ant. 2,05 17,7 ~

51. Victorin. RIC 61 (buste cuir. à dr.). Ant. 2,16 18 }l'
52. RIC 78 (buste drapé et cuir. à dr.). Ant. 1,59 20 l'
53. Tetricus 1. RIC 90. Ant. 0,99 18 1

t
54. RIC 101 (buste cuir.). flan épais. Ant. 2,32 17 t
55. RIC 127. Ant. 1,39 18,2 ~
56. Ant. 1,55 20,2 ~
57. RIC 148 (buste drapé et cuir.), Ant. 2,11 18,4 ~
58. ~J.l,-,:,~,!,~~çy~~'f~yç Buste drapé à dr. Ri' in-

distinct. Ant. 2,58 20
59. Tetricus II. RIC 270 ou 271 (buste drapé ?). flan épais. Ant. 3,05 16,6 ~
60. Tacite. Ticinum. RIe 150 (buste cuir. à dr.), _1_. Ani. 2,87 23 t

P

61. Probus. Rome. RIe 151 (buste drapé et cuir. à dr., vu de dos).

'RJ MILIT. _1_. Ant, 2,26 24,1 "-
XXIF

62. Maximien. Siscia. RIe 583.~ . Ant. 2,45 21,1 t
XXI

63. Galère, César. Lyon. RIC 684 (buste drapé et cuir.). .L. Ant, 3,57 22,2 }l'
B

64. Allectus. Camulodunum. RIC 125 (buste cuir.). _1. Quin. 2,36 19,1 ~
QC

65. Constance J, César. CONSTAN- GENIOPOPV ILIROMANI Gé-
TJVSNOBCAES Buste 1. à dr. nie (medius) deb. à g.,

patère, corne d'abond. Bir 7,49 26 t
66. Constantin I, César. FLVAL GENIOjPOPROM TR

CONSTANTINVSNC Buste 1., élN 7,61 27 ,7
drapé et cuir. à dr., vu de dos. PLG

67. Galère, Auguste. IMPMAXIMIA- (Couronne tourelée). S/A 4,26 22,3 ~
NVSPFAVG Buste L, cuir. à dr. PTR

68. Licinius. IMPLICINIVSPFAVG (Modius). *1 2,58 22,4 ~
Buste 1., cuir. à dr. PLN

69. SIF 2,67 20 ~
PLN

70. Constantin 1. IMPCONSTANTI- MARTIPATRICONSERVA-

NVSPFAVG Buste 1., cuir. à dr. TORI. Mars deb. à dr., SIA 5,45 26,3 ~

lance et bouclier. PTR

71. IMPCONSTANTINVSAVG SOLI INVICjTOCOMITI se-
leil deb. à g. m. dr. TIF 3,54 22,6 t
levée, globe ds m. g. PTR

72. CONSTANTINVSPFAVG Buste COMITI/AVGGNN Soleil deb.

1.. cuir. à g. à g., globe, fouet. 1 3,06 22,6 JI'
PLN
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PLN

xx. Au-dessus 3 étoiles.

73. CONSTANTINVSAVG Buste 1.,

drapé et cuir. à dr., vu de dos.

74. CONSTAN/TINVSAVG Buste
c., cuir. à dr.

75. CONSTAN If Buste 1. à dr.

76. IMPCONSTANTIN/VSAVG
Buste c. (aigrette), cuir. (1) à g.

SOLIIINIVICTO Soleil deb. à

g., m. dr. levée, globe ds g. __1_
PTR

BEATATRAN/QVILLITAS
Globe sur autel avec VO/TIS/

1
STR[

SARMATIA/DEVICTA Vict.
av. à dr., trophée sur ép. dr.,
palme d.s m.g., à dr. captif. --

PTR"
VICTORIAELAETAEPRINC
PERP Deux Vict. ten. bOUclier
avec VOT/PR sur autel.

1,83 18,6

2,51 19

19

2,97 17,2

t

77. ]~N/TINVSAVG Buste c. (ci
mier) et 1., cuir. (1) à dr.

78. Crispus. FLIVLCRISPVSNOB

CAES Buste L, dr. et cuir. à dr.

79. Même buste à g.

80. Constantin II. CONSTANTI!
NVS IVNNC Buste r. avec man
teau à g.

81. CONSTANTINVSIVNNOBC Mê
me buste 1.

1,89 17,3 ~

CLARITASREIPVBLICAE So-

leil deb. à g., m. dr. le- FIT 3,3 20,2
vëe, globe d.s m. g. ATR

PROVIDEN/TlAECAESS Por
te à deux tours, au-dessus une
étoile. 3,21 19,2

PTR'"

BEATATRAN /QVILLITAS
v. 74. 2,59 18,9

PLON

PROVIDEN/TIAECAESS v.
79. 2,27 18,9

PTR

82. Emp.? Lég.

cuir. (1) à g.
illis. Buste r., Virius / exercii. Deux captifs

assis à g. et à dr. d'un
trophée.

PTR
1,81 17 t

83. Ep. const, CONSTAN/TINO
POLIS Buste c. et 1. avec man
teau et sceptre à g.

84. Lég. illis.

85.

86. POPROMANVS Buste 1. et dra
pé à g., à dr. corne d'abond.

Vict. deb. à g., pied sur une
proue, avec sceptre et
bouclier.

TRP.

?

Dans une couronne *
CONSH

2,64 17,6

16

2,09 16

1,01 14

t

t
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87. VRBS/ROMA Buste c. avec
manteau à g.

88. lég, illis.

89.

J. LALLEMAND

Louve à g. avec jumeaux,
au-dessus 2 étoiles.

TR·P
2,27 18

1,24 14,4 JI

0,96 13,4 JI

90. Hélène. FLIVLHE/~l?~~V~
Buste diad., drapé à dr.

PA/XPV/~~~Ç4 Paix deb.
à g., br. d'olivier et sceptre
transv. t

91. Théodora ... ~~c;>/l?9~[Buste Pieiaslromana. Piété deb,
1., drapé à dr. de face, regard, à dr. enfant

dans ses bras.

92. ]~~/DORAEAVG

Gloria exereitus, Deux enseignes entre les soldats.
93. Constantin 1. CONSTA~:r[ ... js GLOR/IAEXERC/ITVS

IyL;\.~VG Buste diad., drapé et
cuir. à dr.

TRS
1,49 13,6 .l-

1,50 14,6 JI

1,67 14,2 ~

PLG

94. CONSTANT1INVSMAXAVG $ 1,93 19,1 t
PCONST·

95.
$

1,19 17,8 t
PCONST·

96. Constantin II. CONSTANTINVS
IVNNOBC Buste 1., cuir. à dr. 2,03 16 ~

.PLG

97. Constance II .FLIVLCONSTAN-
TIVSNOBC Buste 1., drapé et
cuir. à dr. 2,24 17,7 t

98. Emp ? lég. illis. Buste diad., dra- lég, illis.

pé et cuir. à dr. * 16,7 t
~ççH~~r

99. Buste: (7).
?

1,08 15,6 t
Gloria ezercitus, Une enseigne entre les soldats.

100. Constantin II. Ç9~STAN/TI- GLORI/AEXER/CITVS
NVSAVG Buste diad., drapé et
cuir. ('1) à dr.

101. Constance II. CONSTANTI/VS

PFAYCf Buste diad., drapé et
cuir. à dr.

102.
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103. Constant I. Ç9~~~4I;l~/P~~y~
M 1,65 16,4 t--

TRP

104. ç<?~~~~~/~l?~~y~ J?~l?~çj !'.!'y~
~ ~1,14 15,6 t--

~9~ ou ~~~

105. Emp. 'la lég. uns, lég. illis. M 1,38 16,1 t
TRS

106.
'l

1,54 13.4
TRP~

JI

107. M Ij2 14,7 t
?

Vicioriae dd augg q nn

108. Constance II. CONSTANTljVS VICTORIAEDDAVGGQNN

PFAVG Buste diad. (rosettes), 1\'.<\ 1,59 14,8 "'-
drapé et cuir. à dr. PARL

S

109. çÇ)~~'f~~:r~/Y~J?!'"~Yçx
T l,54 14,5 ~-

PLG

110. ]~~:r~/y~~~~yq Buste à dr. ? 15,2 ~...
111. Constant 1. CONSTANjSPFAVG ç

Buste diad, (rosettes) drapé et 1,38 15,2 ~

euir.à dr. TRS

112.
D 1,98 15,5 ~-

TRS

113. ]j~~~~yg
D 1,39 15,2 t--

TRS·

114. ç9~~'f~~jSPFAVG
M 1,57 16 ~--

TRS

115. Ç9~~~~~j~~~~yg (perles).
D 1,33 17 t

TRS

116. D 1,23 14 ~

TR•. .
117. (rosettes). ? 1,18 14,6 ~-

'l

118. Emp '1) buste à dr. E 1,26 14,9 t
?

119. '1 14,4 /-
?
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Fel. tempo reparatio.

120. Constant I. ] ~~~f-;\YÇi Buste ~~~~~~~~~~~/~~'F~Q ty-

diad. (perles) drapé et cuir. à g. pe 2 (b) (1). 3,83 19,8 "
?

121. DNCONSTA/NSPFAVG Buste

diad., drapé et cuir. à dr.

FELTEMP jREPARATIO

type 1 (c),
PLG

4,55 22,8 ~

PLG

123. 1?~çq~~~~/1';J'~~~~vc (perles). FELTEMPREPARATIO 2 (d).

Phénix sur rocher.

122. ]NSPFAVG

124.

type 2 (c).

TRS*

FEL.TEMP.REPARATIO

2,10 17,3 ~

2,14 17,3 /

2,47 17,1 »
peo.s

FELTEMPREPARATIO 2 (d).

Phénix sur globe. 2,02 17,5 »
TRS.

]~PREPARATIO 2,34 19,1 ~
TRS·

lég. HIis. 17,2 t
?

tenant Viel. sur globe et

FELIC ~~~~/REIPVBLICE

lA

TRP'" 5,25 23 t

125. DNCONSTA/NSPFAVG

126. ]TAjNSPFAVG

127. Emp.? lég. illis. Buste drapé et
cuir. (?) à dr.
Felicitas reipublice, Emp. deh à g.
labarum.

128. Magnence. IMCAEMAGNIEI~-

TIVSAVG Buste drapé et cuir. à
dr.

Gloria romanorum. Emp. à chev. à dr. perçant de sa lance
ennemi agen.

129. DNMAGNENI[ A derrière la tête. q~O.~~~.O~~~<?~Y~
?

4,35 21 t
Victoriae dd nn aug et caes, Deux Viel. tenant cour. avec
VOT IV IMVLT IX.

130. l!~~~~J!~yÇi ]Ç~~

Iég. illis.

132. lég. illis.

3,68 19,1 JI
.RS

2,94 21 ~
TH.

SP 3,47 19,9 t
P •. C

(1) Le classement adopté est celui de M. H. MATTINGLY, a Fel. Temp. Re
paraiio », dans Num, Cbron., 5e s., XIII, 1933, p. 182-202.
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133.
'1

?
23,7 ;1

4,27 22,9 t
...~

4,87 24,4 ~
TRS.

JEHI 2,39 17,1 ;,71

2,26 16,6 ~

2,58 18 JI

2,13 11,9 t

2.54 17.2 t

2,12 18.7 JI

16,4 »

» 17,8 ~

17 /

2,08 17,8 /

1.98 17 t
1,72 16,3 t

1,76 16.7 t

1.74 17,2 t

non visible.

RIC 31 (h) ou 47 (a). ~
TRP

146.

145. Valens. Trèves. RIC 6(b). __ .
TRS

Gloria romanorum. Victoire.

?142. Emp.? At. _ .
?

143.
144,

140. __ '

s~~g. R

141. Gratien. Siscia. RIC 14(c). FI Â
ASISC~E

*1147. Emp.? At.'? _.,-..

Securites reipublieae.

148. Valentinien 1. Arles. RIC 17(a). _,1_.
PCON

*
149. Siscia. RIC 15(a). PIM •

ASISC

139. Valens. Aquilée. RIC 11(b). __ .
SMAQS

Gloria romanorum. Empereur.

13(}. Valentinien 1. Lyon. RIe 20 (a). °llfII ...
LVGS

oFln.· .
137. Arles. RIC 7(a) ou 16(a).

R

138. Siscia. RIC 14(a}. FIFf.
BSISC1'

134: Décence. DNDECENTIVSNOB VICTORIAEDDNNAVGET
CAES Buste cuir. à dr. CAE
Salus aug nostri. Chrisme avec A et (J).

135. Constance II. DNCONSTANI SALVS AVGNOSTRI
TIVSPFAVG Buste diad. (perles), .

drapé et cuir. à dr.
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150. Valens. Trèves. RIC 7(b). :/ 2,22 18,7 ~
TR.

OFII
151. Lyon. RIC ~1 (a).·~ . 2,28 16,3 t

~y~.

152. Arles. RIC 9 (b). OFI 1.1. & 2,19 17,9 t
ÇON

153. RIC 17 (b) ou 19 (a). __ . 2,48 17,3 /
SCON

154. At. ? 2,38 17,5 ~
?

155. 1,89 18 ~

156. Emp. ï. Aquilée. 2,10 17,3 ~
~~9~

Gloria novi saeculi,

157. Gratien. Arles. RIe 15. ·1 2,61 18,8 t-_.
TCON

158. 2,09 18,9 ~

TCON

159. 2,28 18,1 "-
JON

Salus reipublicae. Vict, traînant un captif.

160. Arcadius. ]ADIVSPFAV [At. ? f.!-. lE IV 0,90 12,9 /. . . . . . . . . ?

161. J?~~~ç~l?[ iL . 1,34 12,2 .1'
'/

162. Emp. '/ ~. 1,14 11,2 t
?

Victoria auggg. Viet. av. à g.

163. Valentinien II. ]Y~~~:r~~[ 13,1 t
?

164. Théodose 1. Arles. RIC 30 (d)· __ . 1,24 12,5 t
SCON

165. Arcadius. Arles. RIe 30 (e). 12,6 t
peON

·166. .--. 1/2 12,4 ~
TGON:

167. 13,7 t
']CO~
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.168. ]ARÇ[ ..l~VS~f~[' At. '"/

169. DN~[ Recouv. d'une couche d'orlch.?

170. Emp.1. Lyon. RIC 44 OU 47. __ .
~VGP

171. . At. '"/

172.

D. Frappes irrégulières. 1. RADIÉES.

75

1,1,2 t
1.08 14,2 t

13,6 t
12,1.. JI

1/2 14,ï"

Buste r., drapé à dr. sauf indication contraire.

1. TYPES MASCULINS.

Genius deb, à g., patère et corne d'abonda
173. Inser. illts, Buste r, de Ç[ autel à g.• fl, épais.

Claude II.
*174. IIII] .CCf-HIl[ A F U[ ]1

Sol r. av. à g., lev. la m. dr.
175. Inser. illis .• tête r. à dr. «minimus e,

Soldat deh, à g. le pied dr. sur obj. îndét. lance ds
m.g.

176. C[ rvc Buste nu, r. à V IRTV[ .A-.
dr. de Cl. II.

II. TyPES FÉMININS.

Degré

II

III

III

1

2,47 17,3 X 14,6 .1'

14,1 {.

0,79 11,6 ~

1,49 17,4X.14,4t

Fides deb, de face, tête à g.• ten. 2 enseignes.
177. ]4-ç ens. en arêtes de poisson. II 1.95 16 t

*178. III ~~[ ] YCC hastes. ~ minirnus o. III 0,75 11.4 "Hilarites deb. à g., palme, corne d'abonda '
*179. IIVII?[ ]IL~PISTA~.y~. bâton. III 19,3X 15,7 /
*180. ~!y~~~~~,!,[ ]Y~~.4yç autel à g. II 1,48 14,7 /

Libertas deb. à g., bonnet d'aff.r., haste (1).
*181. Buste r., cuir. à dr. ] •.• IT/~I.[ fl, ép. II/III 2,05 14,2 0(-

Pax deb. à g. rameau d'olivier, sceptre.
182. l!çy~[ P A./~ 1 1,44- 17~5 »

*183. IIVIPTETRICVSCAV PA /"F- II 1,43 15,7X13,7 ~

Buste r. cuir. à dr.
*184. ]~yÇ! ] [AV fi. épais. II 2,01 16,lX13,7 ~

*185. ]IlIICCCS" ]II/II/S/[ III 1,09 13 "*186. ]lIP[ l"f13-..ASP IL\.VCC ]IX1 -E III 15.5 .;1

187. Inscr. indêch.

*188. CIVE{ ]IÇ[ IIV~~ type inversé.
*189. IMPCTITRICVS [Buste PAX/A/VC sceptre: 1.

cuir.

III 0,35 12,6
III 1,07 13,3
II 1.08 14,7
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*190. ]~'!'[ IX/~~[ sceptre/ (l minimus D. III 0,58 11,9x 10,2 /
Salus deb, à g., app. sur ancre, présente patère à ser-
pent enr. autour autel.

*191. ]~~~~[ Buste (?). ~vq~. n 1,78 14,8 ,
*192. ~~VTETR~ç."y~CAE Bus- ]VC!{~/[ I/II 1,24 15,6 X 13,4 ,

te dr. (?)

*193. Inscr. illis. Type inversé (aut, à dr.). n 0,95 13,1 -,
*194. 14-Ç-Y[ ~[ type inv. (l minimus 6. II 0,54 11,8 ,JI

Spes av. à g., fleur et lev. sa robe.

195. ÇVESYIC~[ fI. épais. II 4,66 17,3 ,JI
196. ]!CV~Ç~~~ Buste r., dr. l~yÇÇ

et cuir. il dr., vu de dos. 1 2,22 17,8 t
197. Cp~Y[ 1 1.83 16,6 /

*198. IMPTE[ II 1.38 14.2 JI
*199. lVSP~~[ Tête(?) r. à dr. ~PE/~ II 14.1 t
*200. lY.[ l/S/! III 13,1 ;t'

Victoria av. à g., couronne (1), palme.

201. l~YÇT fI. ép. III 1,36 15,8 ~
202. ~~~~~~~J:l[ ]~~'Y[ I! 1,45 16,9 »
203. ]~.IÇ;.~PF.t:\[ JO/R/~/~ fi. ép. I! 2,90 16,3 -,

III. INCERTAINES.

a. Types masc. incertains.

204. Tête ('1) r. à dr. l~yç r. av. à dr. objet in-
dét. ds m. g. III 16,3X 14,4 ~

205. lÇ-Y~PF.yC av. à g., les bras étendus. III 1,24 14,3 ~

206. ryçy Tête (?) r. à dr. deb, entre 2 ens. III 1,14 13,6 ~

207. ]PCLAVDIV [ Tête (?) r. Av. à g., bras dr. levé, fi. or.
à dr. ép. I! 1,40 13,7 ---+

*208. Buste(?) r. à dr. ... A2I/I!.!.... av. à dr.,
bras g, levé, dr. recourbé
vers le corps. III 1,83 14,9

*209. l?-,ITRIÇ[ Deb. de face, ten. lance de la
m. dr., bras. g. recourbé

vers le corps. H III 13,6

*210. l~Ç Buste r.,cuir.(?) à dr. ]11 Soldat deb. à g., m. dr.
levée, lance ds la g. Cas-
que à queue de cheval( 1).
o minimus », fl. épais. III 0,98 11,1

b. Types [ém. incertains.

211. IIVIe[ ]VCC deb. à g., m. g. sur
ancre. e rninimus D. n. or. III 0,92 12,1 X 10,8 ?
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*213. IIGIIEIONIII

*219. Tête ('1) r. à dr.

0,70 11,4 ,ft

16,7 ,ft

1,04 13,1 /
2,07 17,3 ,ft

19,2 ~

1,23 11,9 --+

17 X 13,8 ~

0,53 10,8 --+
2,41 14,6 -!-

0,34 13,9 '
0,76 12,7 X 10,8 t

2,25 15,5 ,ft

0,86 10,6 t

0,57 13,4 x12 /

0,76 14,1 -,

1,36 13,6 /
1,22 15,6 ,/

0,62 14,4 X 13 '-
1,33 16 ~

II
II

II

1

1

II

III

III

III
III

III
1

III

III

III

III
1

Ç/A/VC~ même type. Il mi
nimus &.

II~[ ] 9AII deb. de face,
penchée à dr., m. dr. levée,
fleur ('1) ds g.
Deb. à dr., m. dr. levée, globe

ds g.~ • n. or.
Deb. à g., patère, corne
d'abond. (1).
] jSAV[ Deh. à g., objet in
dét., ancre.

].~~C Deb. à dr., haste, corne
d'abond.
V [ Deb. à g., ancre ( '1), corne
d'abond, (1).
jO/V[ Deb. de face, objet
indét. ds ms. dr. Autel à dr.

]11\ vc deb. à g.
]1" v C Minerve deb. à g.,
m. dr. levée, lance ds g.

*1 fl. épais.
Deb. à g., m. dr. levée.

]Ç[Buste r., A[ live Deb. de face,
penchée à dr., m. dr.Tevée,
globe ds g. Autel à g.
1~[ Deb. à g., m. dr. levée.
YM[ av. à g., haste, lev. sa
robe ('1).

Deb. à g., m. g. levée. fI. or.
]nG Deb. de face, ancre ds
m. g. (1). (I minimus &.

Victoire ('1) av. à g.
Deb. de face, haste dans
m. g. (1 minimus &. fl. ép.
Buste de face, les 2 m.Tevées,
reste hors-flan. e minimus &.

]~PFAVC

]~

212. ]ICVS

217.

228.
*229. Tête (1) r. à dr.

*230. J.lVS

224. 1~~I?Ç[
*225. ]YÇVSl

222.
*223. IIVPC~[

cuir. à dr.

*218.

*226. lI~ II[
*227. Tête (1) r. à dr.

220. ]SPFAVG
*221. ]TRICVS[ Tête part.

hors flan.

*216. jPÇ[

*214. fIl

IV. TYPES INANIMÉS.

Consecratio. Autel avec guirlandes.

231. lÇI:-~Yl?~~ çC?~~~e[
*232. JJ;..~IVDI[ Tête ('1) r. à dr. ç:ONSEC[ fi. ép.
233. ]CLAVJ;>[ Tête ('1) r. à dr. anépigraphe.

234. J~[ ]ç:~~y Tête('1). ]IIT;JCII.. II[« minimus ».

l 1,37 17,5X 15 t
II 2,76 16,2X 14,5 '-
II 0,84 13,7 ~

III 0,52 12,3X 10,7 t
Autel à quatre compartiments.

235. lAVDIO
236.' .,

]ATIO

]~SEeRAT

l 1,54 16,7
II 1,40 18,5
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237. jvs.. 1~~9 II 1,21 14,3 si
238. CO~[ II 1,20 14,3 JI'
239. l?~[ ç<?~~~~.I~[ III 1,07 14,3 si

*240. lÇ'!'ETRICVS anép, fi. or. ép. III 1,98 13,2

Pietas, Vase et instruments de sacrifice.

241. CDIVEV[ lRI[ ]~ PIC lA~~VC] 1 18,2 ,
242. l~~~YÇ lc[ Vase seul. II 1,33 15 ~

*243. [M[ Dvt le vase volutes. _'_1_.
~ mlnimus ~. III 0,94 10,8 "

2. IMITATIONS DE PIÈCES DU IVe S.

Constaniinopolis, RJ Victoire.

244. lT~~?'/~~[ __• (J minimus 1). r 0,68 11,8 f
TRP

*245. COIISTIIv.r/IIOPOII~ II 1,46 13 ~
TRP

246. ~.NSTAN/TINO~<?[ --' 1 0,84 12,8 fP.LG
*247. çq[ lI~OPOLIS Couronne

de lauriers rempl. par dble 1 1,38 12,9 ~
gr.

*248. CON~[ même rem. que 247. e mînimus &. 1 0,56 11,1 ~

*249. çq~~[ l/oOPOIS II/III 0,51 12,6 JI'
*250. Adr.,restes de 3 u,de la lég. Ij mtnirnissimus &. III 0,25 7,8 ~

Urbs Roma. RJ Louve et jumeaux.

251. 'YRBS/ROMA 1 2,06 17 ~
TRS

252. très usée II? 1,10 13 f

Urbs Roma. Rf' Victoire (hybride).

*253. VRBS/l __ • /J minimus &. II 0,45 10 ~.

PTe

Gloria ezereitus. Deux étendards entre les soldats.

254. CON[ ]~~NOBC Bus- ]~XERCITVS

te 1., cuir. à g.
255. CONSTANTI/[ Buste 1., Enduit d'erich, (?) D et ~.

drapé à dr.

2q6. ÇONSTA~[ Buste 1., cuir. __ . «minirous &.

. àdr.

*257. ÇONST/SMA~AV9'drapé lVS.

et cuir. à dr. __ . e mintrnus 1>.

TRS

1 1,26 12,6 »
1 1,22 12,7 ,/

0,84 11,4 JI"

II 0,53 11,6 -,
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Gloria exercilus, Un étendard.

CLO ..A.EXERC ITVS*258. çO~~~ANJ~~~4-YC

buste 1., drapé à dr.

*259. CONSTH~JPFHVC Bus- ]J!~Y~

te diad., drapé à dr. \'

::>PLC

1,21 15;4

II 0,97 14,8-

260. Buste à dr. M e minlmus &. 1 11,1

261. Anépigr, tête à g.
262.

« minimissimus ~.

]TVS. e rnlnimissimus &.

III 0,71 8,7
III 0,62 8,9

Urbs Roma. RI Gloria ezercitus, 1 ét. (hybride).

anépigr. __ • a mînimissim. " III
PLG

*263. ]J?~ J[

*264. ]~SJ[

]Ç ITV[ « minimus Il. III 0,68 11,6

0,65 10

265. J~J[

Vicioriae dd augg q nn.

266. CONSTANTI[ Buste( '1)
diad.( 1) à dr.

267. ] !~~J~~[

268. ]~~'!'[ ]JSP~.;\y~

a minimus &.

Y~CTO~~[ _
TRS

]~T9~.I~~I?l?~YÇ<:9~[
__ • a minimus n.

TR.

III 0,81 11

1 1,74 14,2 t
II 1,34 14,7 ~

1 0,63 11,4 ~.

Fel. tempo reparalio, Soldat perçant de sa lance un
ennemi.

269. Buste diad., drapé et cuir. __ .
à dr. .IL.!

*270. ~~~!.~l\!J?[ 1J?~~~T~C?

CJLC
271. Tête diad. à dr. flan polygonal.

*272. Anépigr, Buste diad., dra- ].EM.. _. e minimus t.

pé et cuir. à dr. PLC

273. Anépigr, Tête diad. à dr. IJ:3.ATI<?« minimus 1>.

274. DN~ON[ Buste dlad., ]IIIMJ?[ ]J?I.[ « minimus a,

drapé et cuir. à dr.

*275. Buste diad., drapé à dr. « minimissimus &.

...276. Anépigr. « mlnimissimus n. fi. or.
.*277. Tête diad. à dr.
~278. Buste à dr.

275~8 frappés sur des flans trop petits.

1,96 16X13,6 ~

1 2,68 17,1 ~
II 1,35 15 »

III 0,8 11,6 ~

III 12,2 t
II 11,5 t

III 0,46 10,2 ~
III 0,64 8,9 +-
III 0,63 8,9 ~
III 0,31 7,3 t
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Victoriae dd nn aug et caes, Deux Vict. tenant une co ur.
au-dessus d'un autel.

*279. ~N.I.I[ ]/V1Sp~Vc

Buste drapé à dr.

*280. ~~~[ ]~IVSI drapé et
cuir. à dr.

}J?~I?O[ ,O/AI ds cour-;-:-:-,

I~AIgOT~ry, ~~/MN ds,
cour. fI. or.

II

Il

0,90 13,4

1,86 15

Victoria auggg. Vict, av. à g. avec couronne.

281. l?~[ ]/l?IV~l?~.yç

Buste diad. drapé et
cuir. à dr.

Types incertains.

VICTORI/AAvccc
r 13,7 t

*282. Tête diad. à dr.

283. Droit indistinct.

284. Buste diad. à dr.

285. Tête à dr.

l
Fel. tempo reparatio.
croupe de cheval à g. A dr. III
hampe surmontée d'un III
triangle. (j minimissimus ~.

cr. de chev. à g., guerrier
à dr. « minimissirnus Il. III

Viet. deb. de face '1

0,51 9,2
0,44 9,2

0,25 6,4

«minimissimus », III
*286. Tête à dr. entourée de indistinct.

traits. III
*287. Deux cour. rad. emboîtées. e minimissimus &. III
288. Réseau de traits au D et au Ri. « mînlsstmus Il, III
289. Flan d'orichalque pour un il minimissimus s.

~90-301. Imitations radiées, :Ri' fruste: 12.
W2-334. Pièces frustes : 33.

0,57 7,9 +-

1,50 16,2x 13,7 
0,29 6,9
0.30 9,4
0,28 7,6








