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Petit trésor de monnaies de Postume

trouvé à Douai (Nord)

L'ancien catalogue du Musée de Douai porte cette indication
assez laconique: (1 Série de médailles gallo-romaines à l'effigie de
l'empereur Postume. Trouvées dans le sol de la cour du Mont de
Piété, rue du Béguinage. à Douai »(1). Un manuscrit de l'Institut
que m'ont confié MM. P.-M. Duval et E. Will avec le redoutable
honneur de dresser la Forma Orbis Romani pour le département
du Nord est heureusement plus explicite. Consacré aux trouvailles
de l'arrondissement de Douai, il est en fait pratiquement limité
à un inventaire des richesses de son musée de provenance régio
nale. Je le crois par suite dû à la plume de St. Leroy, l'ancien
conservateur. On y lit à l'article «Douai » :

Il Ancien Duacum. Dépôts de monnaies romaines toutes à
l'effigie de Postume, découverts sur la rive droite de la Scarpe,
dans un rayon de 500 mètres, à trois reprises, en 1845, en 1923
et en 1924.

La dernière trouvaille a fait l'objet d'un rapport du 26 mai
1924, inédit. Sur 56 monnaies, 30 étaient complètement oxy
dées; les autres ont pu être décapées et identifiées.

Elles sont déposées au Musée de Douai (Invent. N° 6271).
Cf. « Douai. Son histoire militaire .>, édité par la Société

d'Agriculture, Sciences et Arts de Douai, pp. 40 et 41. »

Mon ami Roger Félix, qui vient de publier un très utile réper
toire archéologique de l'arrondissement, de la préhistoire à l'époque
carolingienne, complète ces renseignements:

(1. Diverses découvertes de monnaies romaines ont été faites
sur le territoire de la ville: en 1924 dans la cour du Mont de
Piété où furent trouvées 56 pièces de Postume (cf. catalogue

(1) M. WAGON et St. LEROY, Catalogue du Musée de Douai (section d'archéo

logie), Douai, 1937, p. 61, na 426.
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du Musée de Douai), en 1872, en 1900, en 1923. On ne sait
ce que sont devenus ces trois derniers trésors. Celui qui fut
trouvé en t900 était enfoui quai Saint-Maurand à deux pas
de la «Vièze Tour » et fut découvert par M. Coillot, qui l'offrit
à un professeur de l'Institution Sairrt-Jean » (1)

On remarquera que M. Félix mentionne quatre trésors et non
trois. Mais il n'a pas seulement la trouvaille de 1900 à ajouter.
Il en indique une en 1872 en ignorant par contre celle de 1845.
En sorte que, s'il ne s'agit pas deux fois de la même découverte
avec des dates divergentes, c'en pourrait bien faire cinq en fait.

Aucun de ces trésors ne figure dans le grand répertoire de M. Adr.
Blanchet (2) ni dans son supplément manuscrit déposé au Cabinet
des Médailles à Paris.

Ajoutons pour être complet que « le Musée de Douai possédait
sous le nO 3914 quelques pièces de monnaies (6?) trouvées place
Saint-Jacques» (3) j qu'un dupondius de Faustine l'Ancienne (4) a
été découvert en 1954, rue d'Arras, lors des travaux pour creuser
les fondations de la nouvelle Bibliothèque Municipale; qu'un ses
terce de L. Vérus et un autre enfin de Marc-Aurèle m'ont été éga
lement confiés récemment pour identification comme provenant
de Douai sans localisations plus précises ni dates d'invention (5).

Mais l'objet de la présente note est le « trésor » de 56 monnaies
découvert dans la cour du Mont de Piété en 1924. Par une chance
insigne, les 26 pièces nettoyées n'ont pas péri dans le bombarde
ment d'août 1944, comme l'ont fait malheureusement la plupart
des petits objets du Musée et. en particulier, la helle collection
de poterie sigillée provenant de Bavai. Elles se trouvaient alors
à l'Hôtel de Ville et ont été ainsi tout naturellement sauvées.
J'ignore ce que sont devenues les 30 autres. Elles auront péri
dans le bombardement, si toutefois on les avait conservées jusque

(1) R. FÉLIX, Répertoire archéologique de l'arrondissement de Douai, dans
Bulletin «Les Amis de Douai D, n.s., n08 8 et 9, 1956, p. 98.

(2) A. BLANCHET, Les trésors de monnaies romaines et les invasions germa-
niques en Gaule, Paris, 1900.

(3) R. FÉLIX, art, cité.
(4) Et non de Faustine jeune comme indiqué ibid.
(5) Sur ces monnaies, dont les deux dernières ne sont pas répertoriées ibid.,

cf. J. GRICOURT, Chronique des trouvailles de monnaies romaines isolées dans
le dépt : du Nord, à paraître dans Bull. de la Soc. lilloise d'Arcllé()l., t. II, et
suite en préparation.
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là. C'est fort dommage en tout cas, car je doute assez de l'état
de dégradation irrémédiable dont les crédite le manuscrit de l'Insti
tut. Une telle circonstance est heureusement assez rare. Les
26 survivantes sont en métal épais, coulées pour la plupart. Ce
qui devait surtout distinguer les manquantes, c'est, comme pour
certaines d'entre celles-ci, une absence de relief qui rend la lisi
bilité difficile et qu'aggrave une patine rebelle. Je crois pour
tant pouvoir hasarder que. avec les moyens scientifiques de déca
page dont nous disposons aujourd'hui, on aurait eu raison d'une
bonne partie du lot rejeté.

Parmi les anciens dossiers et registres du Musée qui ont pu être
récupérés, il n'a pas non plus été trouvé trace, jusqu'à ce jour,
du procès-verbal de la trouvaille auquel il est fait allusion plus haut.

Quoi qu'il en soit, M. J. Guillouet, l'actuel conservateur, a eu
l'extrême obligeance de me confier dès 1955 la série des monnaies
sauvées. J'ai dû les nettoyer à nouveau, car une oxydation assez
forte avait suivi la première toilette, sans doute fort mal conduite
(rinçage et essorage insuffisants, comme souvent 1). Par suite,
les poids, que l'on trouvera ci-dessous au titre principal de la cu
riosité, sont-ils certainement assez inférieurs aux originaux.

Il s'agit d'imitations du monnayage de bronze - ou plus pré
cisément d'orichalque - de Postume. Le module et le poids en
sont très divers. Quelques exemplaires sont un peu plus grands
et un peu mieux venus. Ils ne résistent pas néanmoins à un examen
attentif. Ils présentent tous des défauts qui choquent l'œil, sont
plus légers qu'il ne se devrait, et, surtout, sont en bronze ou en
cuivre à peu près pur, jamais en bon orichalque.

Sans être tous rares, il s'en faut, les sesterces émis par Postume
sont cependant beaucoup moins communs que nombre de ses an
toniniens. Il n'y a pas à s'étonner pourtant du choix du méta
imité. Le monnayage d'argent ou de bas-argent de Postume con
tient encore, même vers la fin du règne où le titre a subi une ré
duction considérable, une proportion de métal précieux suffisante
pour conférer à ces pièces une teinte difficile à reproduire. On
en rencontre parfois des imitations en métal blanc, mais elles de
meurent assez rares et l'on peut touj ours se demander qui les a
produites. Certes, la technique des contrefacteurs de l'espèce la
plus commune envisagée ici sera appelée à accomplir des progrès.
Mais l'opération de «sauçage : qu'on décèle parfois sur des faux
des règnes postérieurs restera tout de même assez exceptionnelle.
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Elle est le fait sans doute de praticiens expérimentés et qui ne
sont peut-être pas étrangers même au personnel de la monnaie
impériale. La plupart des imitations du numéraire de Claude le
Gothique ou des Tétricus sont en bronze ou en cuivre brut, quoique
copiant des antoniniens. Mais c'est que ces derniers eux-mêmes,
en perdant à peu près toute teneur en argent, et par suite leur
teinte caractéristique, ont considérablement simplifié les conditions
de la falsification.

Ils l'ont en outre rendue moins onéreuse. Sous Postume, il fal
lait davantage de métal pour imiter une monnaie dont la valeur,
au moins fiduciaire, était moindre. Postérieurement, il en est venu
à suffire d'un petit fragment de cuivre pour produire un antoni
nien - il est vrai que nous ignorons quel était alors le cours de
celui-ci, réalisant seulement que, par la force des choses, un mon
nayage de moindre valeur, en bronze lourd de type courant, était
devenu tout à fait impensable: paradoxalement, il eût acquis une
importance supérieure à celle de son multiple imposé, en pseudo
argent!

Cependant, phénomène très humain qui se vérifiera une fois
de plus ici, le format du sesterce reproduit tendait à s'amenuiser
considérablement, en surface comme en épaisseur. Le poids des
imitations de la trouvaille de Douai s'inscrit dans les marges sui
vantes: de 13,44 à 4,05 g, 21 ex. sur 26 n'atteignant pas 10 g,
dont 17 ne dépassent pas 8 g, 9 ayant leurs poids inférieurs à 7 g,
5 à 1) g~ etc. Ce qui, même en tenant compte de la perte par l'usure
et les divers nettoyages, nous laisse assez loin du poids de 20 g
environ que doit avoir encore le sesterce à l'époque (1) !

Les imitations de monnaies de Postume sont incontestablement
beaucoup moins communes que celles du numéraire de ses sucees
seurs, des Tétricus particulièrement, ou des pièces de consécra
tion de Claude II. On n'en trouve vraiment un certain nombre
que dans nos régions du nord de la Gaule (2). J'ai pensé qu'il y
aurait donc quelque intérêt à connaître les types imités, les de-

(1) Cf. G. ELMER, Yerzeicbnis der rëmiseheti Reichsprâpunqen von Augustus
bis Anastasius, 2e éd., Graz, 1956, p. 28 et sv.

(2) Cf. P. LE GENTILHOMME, Le désastre d'Autun en 265, dans Revue des
Études Anciennes, XLV, 1943, p. 239, appendice. Aucun archéologue ou
numismate, tant en Belgique qu'en France, n'a su toujours me renseigner
sur la trouvaille de Dixmude à laquelle il est plus particulièrement fait allusion.
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grés de préférence et surtout la manière de la copie, style et tech
nique, par la photographie (1).

Je reste fidèle aussi à mon idée, déjà vérifiée, qu'un examen at
tentif des reproductions permettrait de déceler des origines com
munes, une aire de dispersion, pour des monnaies sorties de mêmes
coins. Cette éventualité est fort limitée ici, où beaucoup de pièces
sont coulées: un moule primitif a du mal à servir plusieurs fois,
quand même il le fait. Reste alors un style qui permet de recon
naître l'intervention d'une même main. Je n'ai pas poussé cette
recherche parmi l'ensemble présenté qui, extrêmement divers, ne
s'y prête guère. Néanmoins, il est possible de déceler quelques
parentés entre les droits des nOS 4, 12, 20 et 23 du catalogue (voir
planches II et III). Mais elles peuvent être trompeuses. De même
entre 3 et 6. Aussi entre 21 et 22, qui sont par ailleurs tous deux
en cuivre jaune. de petits formats comparables, et avec un revers
de la Victoire aberrant qui tend vers la représentation de la Paix.
Plus positivement, les nOS 24 et 25, tous deux à un type aberrant
de la Virius Augusti, semblent bien sortir des mêmes coins, mais
il est possible qu'il y ait eu quelques retouches dans le début de
la titulature entre les deux utilisations. Les revers en sont iden
tiques aussi, mais, alors que l'un est de même direction et sens
que son droit, l'autre lui est perpendiculaire.

Mais il faut présenter les types imités. Ils sont classés par ordre
alphabétique des légendes normales (mais souvent absentes, illi
sibles ou incohérentes) des revers imités, même quand ceux-ci
n'appartiennent pas à Postume. La numérotation est continue et
correspond aussi à celle des planches II et III. Pour chaque type
copié en plusieurs exemplaires, le sous-classement est établi selon
l'ordre décroissant des poids, ce qui permet de donner ceux-ci en
bloc de façon plus directement parlante. Les références chiffrées
entre parenthèses vont au Corpus de G. Elmer (2), abrégé « E. )~,

et éventuellement à celui de J. de Witte (3), abrégé « de Witte 1),

(1) Les moulages ont été exécutés au Cabinet des Médailles de la Biblio
thèque Nationale. Je remercie très vivement M. E. Will, Directeur de la
Circonscription archéologique, qui a bien VOUlu se charger de les y faire exé
cuter, de même que M. P. Naster, sur qui je me suis reposé du soin des mon
tages et photos.

(2) G. ELMER, Die Munzpriigung der qallischen Kaiser in Kiiln, Trier und
Mai/and, dans Bonner Jahrbiicher, 146. Darmstadt. 1940, p. 1 et sv.

(3) J. DE WITTE, Recherches sur les empereurs qui ont régné dans les Gaules
au Ille siècle de l'ère chrétienne, Paris, 1868.
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qui, à la différence du premier nommé, répertorie une profusion
d'imitations régionales, sans aucun souci de classement autre qu'al
phabétique. Sauf mention contraire, il s'agit de sesterces reconnus
pour tels par G. Elmer. Les légendes, incomplètes, très fantai
sistes, voire informes comme on l'a dit, ne sont pas données, sauf
exceptions intéressantes. C'est ce renoncement qui a permis le
classement global tel qu'annoncé ci-dessus.

N°S 1-5. - Fides Militum. La Fid. deb. à g., tenant deux en
seignes verticales (E. 227-236). Le nO 1, quoique de petite taille,
est très épais (3 à 5 mm). Le nO 2, assez bien venu, n'est pourtant
qu'une imitation. Poids: 13,44; 12,69; 9,95 ; 7,94; 7,41 g.

N° 6. - Germanicus Max V de Gallien à Cologne, sur antoni
niens (E. 19, 26, 33, etc.), Trophée entre deux captifs assis. Existe
comme sesterce de Postume, mais avec la légende Felicitas Aug.
(E. 194). Il s'agit pourtant bien de la première lecture, dont on
distingue nettement les lettres ...ermani.i, De Witte connaît plu
sieurs bronzes de ce type, et notamment (nO (6) un ex. du Ca
binet des Médailles à Paris qui porte, comme le nôtre, une rosace
ou X dans le champ, de part et d'aut.re du motif centra1. Ce sont
sans doute des boucliers détachés du trophée et stylisés à la mode
celtique. Cf. aussi de Witte, nOS 66a-66d, pour des ex. de taille
plus réduite comme celui-ci. On remarquera quelques défauts de
coulée au droit. Poids: 7,32 g.

N° 7. - Herc. Pacijero. Connu seulement d'E. comme anto
ninien en 261 (nv 299). Hercule nu debout à g., tenant un ra
meau d'olivier de la main dr., et sa massue de la g., avec la peau
de lion sur le bras. De Witte (nOS 103-4) reproduit deux ex. d'imi
tation sur sesterces comparables à celui-ci de. par la taille. Poids:
10,28 g.

N°s 8-15. - Laetitia Aug. Galère (E. 237-246). Le type le plus
fréquemment imité du monnayage de Postume, ici comme ailleurs (1),
sans doute parce que le plus simple. Légende Le.i. (sic) sur le
nO 8. On remarquera des « queues de coulée) sur plusieurs ex., et
notamment sur le nO 14. où elle se relève perpendiculairement au
flan, au revers. Sur l'avers du même, à gauche, deux gouttes de
métal tombées après coup. Sur le nO 15, la proue est anormale-

(1) Cf. P. LB GENTILHOMME, art. cité.
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ment à gauche. Ces 'deux derniers numéros sont en CUivre jaune.
Poids des 8 ex. : 10,30; 8,16 ; 8,00; 7,10 ; 7,06 ; 6,83 ; 6,42; 4,05 g.

N° 16. -Pax Aug. La Paix allant à g., tenant un rameau
d'olivier et une haste. Ce type sur antoniniens seulement, en
262 (E. 333). De Witte en reproduit des imitations en bronze
(nOS 182-3), parfois même avec S. C. (nO 184). Bonne imitation
en petit module, format grands antoniniens de l'époque, mais en
beaucoup plus épais. Poids: 8,25 g. (Pour des ex. d'un type de
la Victoire plus on moins confondu avec celui-ci, cf. ci-dessous,
nOS 21-22).

N° 17. -P. IVI. Tr. P. Cos. II (ou III) P. P. Dans le champ:
S. C. L'empereur deb. "à g., tenant un globe et une haste (E. 207
216 et 294). Grand module, mais très nettement imitation coulée.
Poids: 9,75 g.

N° 18. - Romae Aeiernae. Rome assise à g., tenant le palla
dium et un sceptre long. Revers connu seulement sur des mon
naies d'or au format quaiernio ou octonio (E. 366-9). Le créateur
de cette très mauvaise imitation a cependant essayé d'inscrire S. C.
(ou plutôt C. C. 1) à l'exergue. Inconnu à de Witte. Alliage jaune
clair. Deux fentes dont une superficielle. On remarquera la forme
bizarre, comme provenant d'un grand flan circulaire découpé en
trois: apparemment coulée cependant. Poids: 6, 86 g.

N°S 19-20. - Victoria Auy. La Viel. allant à g., tenant une cou
ronne et une palme; devant elle, à ses pieds, un captif assis (E.
247-256). Le nO 19 est de bonne qualité mais paraît cependant
être une imitation. Le nO 20 est le type même de la pièce coulée
avec ses défauts les plus voyants. Poids: 12,63; 7,34 g.

N°s 21-22. - Id., mais type aberrant. II s'agit bien de la Vic
toire, reconnaissable à la palme, et non de la Paix (sceptre), mais
il ne semble pas y avoir d'ailes. On ne voit pas ce que tenait la
main droite, ni s'il y avait un captif assis, par défaut de surface.
Mais, d'une 'manière générale, le type est au moins aussi proche
de celui de la Pax (cf. ci-dessus, nO 16, et de Witte nO 310). Les
deux ex. sont en métal jaune et petit format, mais l'un fort épais.
On remarquera le traitement en grènetis sous le buste du nO 21
et l'incohérence des lettres sur le nO 22, au revers duquel il faut,
sans doute, reconnaître pourtant le ia de Victoria. Ce dernier nu
méro est le plus barbare de la trouvaille. Poids: 7,04; 5,57 g.

NO 23. - Yirtus Aug. Mars casqué deb. de face, regardant à g.,
tenant une haste vertic, de la main g., la dr. posée sur un bouclier.
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Type de l'antoninien E. 640 (Trèves) de Marius. Mais on le trou
verait chez d'autres empereurs et il serait sans doute vain, sinon
dangereux, de s'adresser à celui-ci. Ce peut être aussi tout sim
plement le type des sesterces E. 267-276 de Postume inversé lors
de la copie, accident banal et bien connu. De Witte en donne
deux reproductions également retournées (nOS 342 et 350). Poids:
5,91 g.

N°s 24-25. - Id. Mars casqué deb. de face, regardant à g.,
tenant une haste vertic. de la main g. Le bras dr. est tendu mais
l'attribut n'est guère identifiable (un des deux ex. d'ailleurs coupé
avant). Il semble que ce soit un rameau. Un "type semblable
connu d'E, pour Aurélien à Trèves en 274 (nO 887), avec toutefois
un bouclier posé aux pieds en plus. Mais, ici encore, il n'est sans
dout.e pas besoin d'aller aussi loin. Le type de Mars Pacijer 
s'il s'agit bien de lui - a été fréquent dans le monnayage de nom
breux empereurs, s'il ne se rencontre pas dans celui de Postume.
De Witte a un ex. semblable aux nôtres, c'est-à-dire sans bouclier
(nO 358). Comme indiqué longnement supra, les nOS 24 et 25 sont
frères jumeaux. Poids: 6,72; 5,21 g.

No 26. ~ Type indéterminé. Semble représenter une allégorie
féminine deb. de face, regardant à g., et tenant de la main dr.
une haste ou un sceptre transversalement, le bras g. plus ou moins
relevé. Le sceptre ou bâton transversal se retrouve sur certains
types de la Providence ou de la Paix et même de Sérapis, mais
toujours tenu de la main g., la dr. levée portant un attribut. Peut
être un de ces types inversé. Très mauvais moulage: effigie in
complète et à peine marquée pour le reste; surface du flan caho
tique au revers, avec de plus des bavures sur le pourtour. Poids:
5,75 g.

Sur le plan de l'histoire régionale, peut-on demander quelque
nouveauté intéressante au petit dépôt de 1a rue du Béguinage?

En dépit de quelques incertitudes apportées par les dernières
monnaies examinées, il ne semble pas que l'ensemble ait été pro
duit postérieurement à la mort de Postume. D'ailleurs, la circu
lation de ces imitations ne paraît guère s'être prolongée après sa
disparition. Sans doute, jugées trop lourdes pour l'époque, ont
elles été reconverties en un plus grand nombre de petits antoniniens
aux types des souverains suivants, comme je l'ai suggéré plus haut.

L'absence des trente monnaies jugées irréductibles au nettoyage
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interdit évidemment des conclusions fermes. On peut estimer
néanmoins qu'il y a de fortes probabilités pour qu'elles aient été
de la même époque et du même acabit.

Songera-t-on à mettre l'enfouissement au compte des troubles de
l'époque, c'est-à-dire avant tout des invasions germaniques ou, à
la rigueur, des révolutions de palais qui terminent le règne du
grand empereur gaulois et qu'accompagnent d'ailleurs probable
ment aussi des incursions barbares (1)? Certainement, avec cette
réserve que la pluralité des raids germaniques à peu d'années
d'intervalle interdit pratiquement tout essai de conclusion moins
vague. Néanmoins, si la chronologie d'Elmer est valable, et il
semble bien que ce soit le cas ici, au moins en gros, pour tout le
début du règne de Postume, on ne pourra qu'être frappé de l'an
cienneté des types imités avec certitude, même quand ils n'ap
partiennent pas aux émissions de sesterces. Par suite, s'il fallait
quand même marquer une préférence pour une date, il semble
bien que ce devrait être plutôt en faveur de celle de 263, qui cor
respond à une invasion particulièrement brutale pour nos régions,
à en juger par le nombre de témoignages qu'elle a laissés.

Si ce qu'assure le manuscrit de l'Institut est exact (2), on ne

(1) V. J. GRICOURT, Dépôt de monnaies romaines trouvé (vers 19251) à Ba
vai, dans Annales de la Féâ. Arch. et Rist. de Belgique, XXXVlc Congrès,
Gand, 1955, p. 72 et sv.

(2) Lorsque j'ai rédigé cette note (août), il ne m'était pas possible de con
sulter l'ouvrage cité par le ms. de l'Institut: Douai. Son histoire militaire.
Ses forlificalions, J'ai pu le faire récemment et j'en transcris ci-dessous le
passage intéressant (p. 40):

(l L'activité de la circulation suburbaine ayant rendu nécessaire le double
ment de plusieurs entrées, l'une des tours de la porte de Paris a été rasée... ;
on a redressé en même temps la direction des ponts avancés. L'un des ouvrages
dont on modifiait ainsi la configuration avait été construit vers 1845. Un
officier du génie trouva alors, dans les fouilles des fondations, un coffret cerclé
de fer dont les ais vermoulus renfermaient une assez grande quantité de mon
naies en bronze à l'effigie de Postume. Ces pièces, de différents modules,
étaient d'une exécution barbare, mais d'une parfaite conservation e,

Ainsi se trouve à peu près localisée (et pourrait sans doute l'être parfaite
ment) la première trouvaille monétaire. Mais le membre de phrase: (l ••• trouva
alors, dans les fouilles des fondations» n'est pas suffisamment clair. S'agit-il
de celles de la construction vers (et non pas précisément (l en &) 1845, ou de
celles de la transformation, à une date non indiquée, mais qui pourra sans
doute être retrouvée, antérieure en tout cas à 1892, année où parut le luxueux
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peut qu'être frappé aussi par l'importance de ce rassemblement
à Douai de trésors .composés uniquement de monnaies de Postuine.
Il y aurait lieu d'y ajouter encore les dépôts très voisins de Fres
sain (1) et de Férin, de composition à peu près identique, si toute
fois ceux-ci n'en sont pas qu'un seul, mal identifié, comme on l'a
prétendu avec d'excellentes raisons. On en pourrait ajouter évi
demment nombre d'autres, mais déjà relativement éloignés des
premiers. Or, ce qui étonne ici, c'est bien justement cette con
centration sur aussi peu d'espace.

Quoi qu'il en soit, les uns et les autres s'ajoutent aux témoignages,
souvent bien datés, laissés par les villas incendiées, pour évoquer
puissamment une des périodes les plus troublées de notre histoire.
Que savons-nous pourtant de cette époque? Tout ou presque en
reste encore à apprendre, ce qui, justement, ne pourra guère se
faire qu'à l'aide des trésors de monnaies. Souhaitons donc une
fois de plus que tous les efforts s'unissent et que la compréhen
sion naisse enfin, pour que plus un d'entre eux ne disparaisse
avant d'avoir été étudié, comme ce fut malheureusement le cas
ici encore à deux reprises en ces toutes dernières années.

Lambersart (Nord), août 1957. Jean GRICOURT.

volume? Il se peut que ce soit 1872 et qu'ainsi s'explique la divergence entre
les dates accordées à la première découverte par l'un et l'autre répertoires
cités supra.

Quoi qu'il en soit, le passage est plein d'intérêt à plusieurs titres. C'est
d'abord de par le mode d'enfouissement, assez peu fréquent. C'est surtout
par la confirmation qu'il apporte de la composition d'au moins une des trois
ou quatre trouvailles douaislennes qui nous échappent aujourd'hui. Confir
mation plus éloquente encore qu'on n'osait l'espérer. Les monnaies en effet
étaient non seulement toutes ~ à l'effigie de Postume », mais « en bronze »,
« de différents modules » et ~ d'une exécution barbare ». Ces trois détails ex
trêmement importants que les répertoires ont omis de relever montrent qu'elles
devaient être en fait parfaitement semblables à celles que je publie ici, l'état
de conservation mis à part. Souhaitons que cette source multiple ne soit pas
entièrement tarie, mais qu'une nouvelle découverte importante vienne ap
porter sur cet ensemble étonnant un éclairage bien nécessaire.

(1) BLANcHET, ouur, cité, no 4.








