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UN PROCÉDÉ DE DATATION RELATIVE

DES MONNAIES D'UN TRÉSOR

Le cas de Postume

L'idée première de ce mémoire m'est venue alors que t examinant
la composition de l'un des trésors de Bavai (l)t je lui comparais
dans le détail celle de son voisin et frère presque jumeau de Groten
berge, étudié ici-même de façon exhaustive par M. Naster (2).
J'étais étonné de l'abondance de certaines pièces dans le trésor fla
mand. Tel revers représente à lui seul pratiquement le quart des
antoniniens de Postume dans la trouvaille. Pourtant, s'il est
commun, il n'est quand même pas le plus fréquent des types de
l'empereur dissident et ne méritait pas en tout cas cette enflure.
'fel autre, déjà plus rare, occupe' cependant une des premières places
dans la cachette. La méfiance mise en éveil, il n'était pas difficile
de découvrir qu'un troisième revers, représenté à Grotenberge par
une quarantaine d'exemplaires, était en fait beaucoup plus rare.

Une explication de ces bizarreries se présentait aussitôt à l'esprit.
Si elle se trouvait corroborée par le témoignage d'autres trésors,
elle pouvait conduire à systématiser la recherche en vue d'applica
tions pratiques. Les trois monnaies en cause de Grotenberge, en
effet, ne sont pas indifférentes à la composition du dépôt. Bien au
contraire, elles se trouvent être les plus intéressantes, déjà de l'avis
de M. Naster. Il convenait alors réciproquement d'examiner s'il
n'y avait rien à déduire de la rareté relative, dans une cachette,
de monnaies pourtant communes.

Pour tout cela, il y avait lieu d'abord de dresser des tableaux de

(1) J. GRICOURT, Dépôt de monnaies romaines trouvé (vers 1925?) à Bavai,
dans Annales du XXXV le Congrès de la F.A.H.B., Gand, 1956, p. 43 et sv.

(2) P. NASTER, La trouvaille d'anioniniani de Grotenberge el le monnal/afJc
de Poslume, dans RBN, XCVII, 1951, p. 25 et sv,
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composition. Programme simple d'apparence, mais dont la réali
sation se heurta bientôt à des difficultés considérables. Il fallait
se rendre à l'évidence: la plupart des trésors qui contenaient des
monnaies couvrant tout le règne de Postume avaient été dispersés
sans donner lieu à une étude sérieuse. De ceux qui avaient échappé
à ce mercantilisme, peu étaient utilisables, le nombre des antoni
niens de Postume n'y étant pas souvent assez élevé. L'hypothèse
à l'essai reçut certes d'encourageantes confirmations grâce à l'exa
men des quelques trésors suffisamment importants qui purent
être réunis. Ceux-ci furent toutefois jugés insuffisants pour lancer
la «méthode» dans le domaine public sous son meilleur jour.
En sorte qu'elle ne fut pas utilisée dans l'étude du trésor de Bavai,
si ce n'est en un point, à mots couverts et seulement pour fournir
un complément de précision. D'autres moyens s'offraient. L'es
sentiel n'était-il pas d'arriver à un résultat? Or, il se trouve que
celui-ci était le même.

Depuis, un gros trésor fort riche en monnaies de Postume (plus
de 3.000) est venu enfin permettre cette tentative - ce qui ne veut
point dire que les conditions n'en pourront encore être améliorées 1
Si je veux proposer à l'essai un procédé sur le plan le plus général,
j'entends bien aussi ne pas perdre de vue l'étude du très important
trésor de Bavai. On se rappellera que cette dernière n'a pas été
conduite sur pièces, mais sur un inventaire manuscrit retrouvé, avec
tous les aléa que cela comporte. Dans de telles conditions, une con
firmation du résultat acquis apparaît singulièrement précieuse.

J'énoncerai en premier lieu les principes de l'entreprise. La
plupart sont bien connus, mais sans doute convenait-il de les rappe
ler et surtout de les réunir. Les autres tombent sous le sens, et
si, par nécessité de concision, ils sont ici présentés un peu comme
des postulats, il sera toujours loisible à chacun d'en opérer la véri
fication en faisant appel à son expérience propre ou en la recher
chant dans tel ou tel autre domaine. Nous verrons ensuite le cas
particulier de Postume et l'application aux dépôts de Grotenberge
et de Bavai.

Principes de la recherche:

1°) Il Y a eu pour chaque monnaie un degré de rareté qui est
à rechercher avec beaucoup de méfiance dans les catalogues de
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vente des numismates professionnels ou dans les manuels, où les
indications sont arbitraires ou manquent de précision. Trop d'élé
ments faussent la perspective.

2°) La rareté relative des monnaies d'un même empereur peut
par contre nous être donnée avec précision par les trésors. Tous
ceux qui ont la pratique de leur analyse ont été frappés par la con
stance dans la fréquence relative des types, proportionnellement à
la masse. Néanmoins, pour être parfaite, cette ressemblance de
facies entre les trésors demande que soient remplies certaines con
ditions.

3°) La première est Une condition de temps. Il faut que les
dépôts examinés soient sensiblement de même date.

40 ) L'unité de lieu - en un sens plus ou moins large - repré
sente une exigence à peu près aussi impérieuse. La plus ou moins
grande proximité des ateliers, quand il y en a plusieurs en service
simultanément, exerce une influence déterminante sur l'abondance
relative de leurs produits dans les cachettes.

5°) Des événements politiques ou économiques peuvent agir
dans le même sens. D'autres, au contraire, exerceront une influence
en dehors des questions d'espace ou de temps: p. ex. les phénomènes
divers et complexes dont s'accompagne une altération de la mon
naie. On a peut-être exagéré leur importance, mais on ne saurait
refuser à priori de les envisager. Si des discriminations peuvent
avoir été établies entre les espèces d'empereurs différents, il ne
s'en manifeste guère à l'intérieur du monnayage d'un même prince.
C'est l'essentiel pour notre propos. Il faudrait toutefois s'entourer
de précautions supplémentaires pour certaines époques: il en est
ainsi au Ille siècle pour les souverains qui ont émis en quantités
importantes à la fois des deniers et des antoniniens,

6°) Il serait dangereux de se fier à un seul trésor; la coïncidence
de tout un groupe apporte des éléments de certitude. Alors seule
ment on peut être assuré que les conditions énumérées dans les §§
précédents sont remplies. II ne paraît pas en effet qu'on puisse les
déclarer réalisées à priori, édicter des lois à leur propos. Il faut se
contenter de cette contre-épreuve, de cet empirisme. Il est bon
d'insister sur le fait que la distribution des monnaies d'un empereur
est quelque chose qui s'impose comme telle et ne se plie pas à des
normes choisies. Il n'y a pas, à ce point de vue, de trésor type en
soi, mais seulement par référence à une série homogène.

7°) Cette ressemblance entre trésors ne va pas jusqu'à l'Identité
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absolue. Il Y a d'abord les monnaies rares qui manquent ici mais
pas là, parce qu'il faut bien qu'elles figurent tout de même en un
endroit ou un autre, sous peine d'être reléguées au rang de pur
mythe. Il est bien rare aussi qu'il n'y ait pas dans un dépôt quelque
petite anomalie: jeu du hasard, caprice du thésauriseur ou circon
stance qui nous échappe dans la constitution de son avoir, etc.
Faiblesse humaine encore, sur un plan tout différent: la personnalité
du savant qui a publié le dépôt 1 Quand on est amené à utiliser des
catalogues de trouvailles, il apparaît parfois que certaines bizarre
fies n'étaient pas inscrites dans les faits, mais doivent être attribuées
à une interprétation erronée, à une faute d'attention de l'auteur
ou du correcteur, etc. Toutes ces différences légères apparaissent
en clair à la comparaison et de ce fait ne sauraient être génératrices
de jugements inexacts; il suffit d'un peu d'attention. Il y a lieu de
recommander la plus grande prudence quand il s'agit des monnaies
très rares.

8°) Tout ce qui précède est connu et concerne la comparaison
linéaire courante. Dans les §§ suivants, nous aborderons quelque
chose d'assez nouveau, je crois: la confrontation de trésors enfouis
avant la fin d'un règne avec les dépôts débordant un peu ce règne.

Parmi ces derniers, il y aurait lieu de choisir un seul trésor,
puisque la comparaison à établir ne sera pas qualitative, mais
s'exprimera sous forme de rapport numérique. Mais il y a moyen
d'éluder l'obligation embarrassante de choisir en faisant du maté
riel de comparaison utilisé un tout par addition pure et simple.
Ainsi les quelques anomalies individuelles dont il a été question au
§ précédent s'annuleront-elles d'elles-mêmes sans qu'il soit néces
saire de les réduire brutalement, ce qui pourrait paraître arbitraire.

gO) Quelques autres considérations pratiques sont à exposer.
On ne pourra faire appel à des dépôts trop pauvres en monnaies
de l'empereur considéré. L'idéal serait de disposer d'un certain
nombre de gros trésors. Toutefois, trop rarement ceux-ci ont été
publiés sérieusement. Il faudra éviter d'utiliser conjointement un
fort dépôt et de petites cachettes, si l'ensemble de celles-ci n'est
pas assez important pour contrebalancer le premier, parce que,
dans un gros trésor, les anomalies peuvent avoir une plus grande
ampleur. Il vaut mieux d'autre part qu'il n'y ait pas de trop grands
écarts de masse entre les différents trésors utilisés comme matériel
de comparaison. L'unité de provenance a aussi ses avantages
sur le disparate.
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100 ) On sait comment un trésor enfoui au début du gouverne
ment d'un nouvel empereur renferme peu de monnaies de celui-ci.
Sauf circonstances anormales, un dépôt en contiendra proportion
nellement davantage à mesure qu'on s'avancera dans le règne
pour atteindre un plafond qui coïncide en principe avec la dispari
tion du souverain et la cessation de ses émissions. Ensuite, le total
des monnaies de ce prince ira diminuant régulièrement, sauf inci
dences politiques ou économiques particulières, chassé par le numé
raire du successeur. Un phénomène semblable affecte les produits
de chaque émission d'un empereur, ou même chaque type de mon
naie successivement (3). car il n'y a pas toujours simultanéité entre
les frappes des divers types dans les officines multiples au cours
d'une même émission d'un atelier (4). D'abord peu fréquente, une
monnaie nouvelle a tôt fait d'encombrer la circulation contempo
raine. Pendant un laps de temps à déterminer, sans doute variable,
elle décroît en masse (5)pour atteindre peu à peu son degré de rareté

(3) Quoique les circonstances en soient infiniment moins favorables qus
dans l'Antiquité, ce phénomène peut encore être en partie observé de noe
jours. Une pièce nouvelle, un nouveau billet sont d'abord une curiosité qu'on
est fier parfois d'exhiber devant un curieux moins bien partagé. Peu à peu la
chose en vient à paraître banale. Quant au billet, à la pièce remplacés par
ces derniers s'ils ne sont pas exclus de la circulation par un brutal retrait, ce sont
eux qui à leur tour tendent à devenir une rareté. A l'époque romaine, de très
nombreux types circulaient simultanément sans avoir à redouter ces retraits
systématiques. Et quant aux circonstances qui réduisent la masse d'une
monnaie en circulation (cf. ci-dessous n. 5), elles s'exerçaient à plein. De nos
jours, elles sont en grande partie annihilées par l'utilisation de métaux non
précieux ou monnayés à un taux purement fiduciaire, voire de papier. Il s'y
ajoute le fait qu'aucune monnaie ne bénéficie d'une circulation comparable à
celle de la monnaie romaine en son temps.

(4) Ceci est très sensible à Rome à l'époque des empereurs gaulois. Je le
montre avec des chiffres, notamment pour l'émission de 266 de Gallien, dans
ma publication du gros trésor de Bavai de 1952 (sous presse dans la collec
tion des Suppléments à Gallia).

(5) Quelles ont été les raisons de cette diminution apparemment considé
l'able? Il parait difficile de le préciser aujourd'hui, ou plutôt d'apprécier cha
cune à sa juste importance, car elles ont dû être nombreuses. On peut citer
pêle-mêle : les refontes oîficii.llcs et les surfrappes consécutives à un retrait,
les refontes officieuses. les pertes, les offrandes funéraires, religieuses, super
stitieuses, etc., les circonstances mal expliquées, peut-être en double emploi
avec l'une des précédentes, qui font que l'on trouve toujours de très nombreuses
monnaies romaines sur les sites archéologiques et même en dehors, l'utilisation
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réel (6). On doit pouvoir saisir ce phénomène, intéressant des séries
mieux délimitées, avec une précision beaucoup plus grande et même
pouvoir traduire celle-ci en chiffres. C'est ce que je veux tenter
de faire et qui me paraît innover.

11°) Si on compare au trésor-étalon le dépôt plus ancien de quel
ques années, on s'aperçoit que pour la grande majorité des types
le rapport est pratiquement constant.

12°) Si cependant certains types se présentent en proportion
beaucoup moins élevée que dans l'étalon; c'est que leur émission
venait seulement de débuter.

13°) Si, au contraire, ils se rencontrent en grande abondance, il
se peut qu'ils soient les plus récents de la trouvaille et que leur
émission était bien avancée ou même terminée de fraîche date.

14°) Dans un trésor où c'est le phénomène de rareté anormale
défini au § 12 qui est constaté, il y aura lieu de rechercher dans
quelle mesure celui d'enflure établi au § 13 affecte encore les mon
naies d'émission immédiatement antérieure.

15°) Dans ce cas comme dans celui d'un trésor relevant du seul
§ 13, il Y aura lieu encore de rechercher si cette abondance caracté
rise en moindre les émissions précédentes. Si oui, jusqu'à quel point
elle le fait avec suffisamment de sûreté pour être utilisée dans une
tentative de classement.

160 ) Ceci (§ 15) comme cela (§ 14) ne pourra être établi que sous·
caution d'un certain nombre d'essais concluants. Il semble peu
probable qu'on en puisse tirer une règle applicable à tous les empe
reurs uniformément.

17°) L'idéal pour les §§ 14 et 15 comme aussi pour les §§ 12 et 13
serait de réaliser une contre-épreuve avec un empereur dont la chro
nologie monétaire est certaine. Mais il y en a peu dans ce cas, et ils
n'appartiennent justement pas à la grande époque d'enfouissement
des trésors 1 Enfin, ce qui est valable pour un empereur ne l'est pas
forcément au même degré pour un autre.

18°) Dans la pratique, il conviendra donc, au moins provisoire-

en bijou, la dispersion sur une aire de circulation extrêmement vaste englobant
tout l'Empire et souvent les terres barbares, proches ou non, par le truche
ment des échanges commerciaux (Germanie libre p. ex.), etc.

(6) Répétons bien qu'il s'agit de son degré de rareté par rapport au numé
raire du même empereur et non par rapport à l'ensemble du monnayage romain,
ce qui ne pourrait s'établir par l'examen des trésors monétaires.
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ment, de ne solliciter de la méthode que des confirmations éven
tuelles de résultats obtenus d'une autre façon.

19°) Il. est évident que des monnaies fort rares se trouveront
parfois répondre aux conditions évoquées aux §§ 12-15. Pour étu
dier leur cas avec la précision voulue, il faudrait disposer d'un
étalon considérable en masse. Le trésor étudié devrait lui-même
être assez important pour que les proportions intérieures n'en soient
pas faussées. On ne tiendra donc pas compte des rapports numéri
ques affectant les monnaies rares. Il ne sera pas difficile de recon
naître celles-ci grâce aux chiffres fournis par le trésor étalon. Il y
aurait lieu seulement d'établir à partir de quelle quantité on peut ne
p lus tenir une monnaie pour rare.

20°) Toutefois, lorsque le rapport à l'étalon d'un type rare sera
littéralement hors d e proportions - ce ne pourra être que dans le
sens de la surabondance -, cette monnaie ne devra pas être rejetée.
En effet, les imprécisions dues à la rareté de certains revers peuvent
être importantes, elles ne sont jamais considérables. Si l'on préfère,
les monnaies rares peuvent être utilisées dans la recherche d'abon
dance définie au § 13. Elles ne pourront l'être dans celles de rareté
du § 12 ou de second degré d'abondance des §§ 14-15 tant qu'on ne
disposera pas d'un étalon suffisamment important - plusieurs
dizaines de milliers de monnaies certainement.

210) Une objection pourrait s'inspirer du principe de la raréfac
tion en fonction du temps (§ 10). Lorsqu'un empereur a régné de
longues années, on devrait s'attendre à ce que les monnaies émises
au début de son gouvernement aient tendance à se raréfier dès avant
sa disparition. Ceci met en cause la possibilité même d'établir un
étalon. En fait, il apparaît que la situation n'est pas la même
selon qu'il s'agit d'un seul souverain ou de plusieurs ayant régné
au total un nombre d'années comparable. Tout le monnayage d'un
empereur demeure en circulation de son vivant. La raréfaction s'ac
célère après sa disparition sous l'action de phénomènes qui nous
échappent en partie et parmi lesquels il doit y avoir souvent des
retraits purs et simples (refontes, surfrappes). Les années n'ont
pas le mê me effet dans l'un et l'autre cas (7).

** *
(7) De même, il ne semble pas que durant le règne il faille redouter beau

coup pour son monnayage la recherche du meilleur aloi qui fait disparaître
certaines séries à partir d'une date donnée (cf. § 5).
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L'application au monnayage d'argent de Postume des principes
énumérés ci-dessus offre à la fois des avantages et des inconvénients.
Mais c'est un champ de recherches magnifique en ce sens qu'aucun
essai de classification vraiment satisfaisant n'en a été proposé encore.

Le monnayage d'argent du premier empereur gaulois se limite à
un type, l'antoninien. Celui-ci a circulé en quantité importante et a
eu tôt fait de supplanter la monnaie de bronze (sesterce), qui a été
abandonnée. C'est donc le numéraire de la vie courante. Le règne a
été assez long et les émissions fréquentes. Les types frappés sont
par suite assez nombreux (env. 80). Ils sont surtout variés et té
moignent d'une certaine recherche et d'originalité. Ceci permet une
distinction facile, même sur les catalogues de trouvailles anciennes.
Il y a peu de ces remplois qui amènent la confusion. Malheureuse
ment, les types rares ou même rarissimes sont nombreux.

Si l'on excepte les quelques séries frappées à la fin du règne par
Auréolus à Milan, il n'y a qu'un atelier en service. Du moins l'ad
met-on d'ordinaire ainsi aujourd'hui. Ceux qui croient encore
à deux centres de frappe les tiennent généralement d'ailleurs pour
successifs. Le problème de l'unité de lieu ne se pose donc même pas.
Par contre, les conditions politiques et surtout financières des
années immédiatement postérieures ont été trop défavorables pour
nous avoir gardé beaucoup du monnayage de Postume. Il est des,
dépôts de cette époque qui n'en contiennent pas. Les séries très
abondantes restent exceptionnelles. La plupart des trésors de ce
temps, d'ailleurs, n'ont pas donné lieu à un inventaire utilisable.

Ceci exposé, passons aux chiffres. .I'ai dressé le tableau l selon
les principes définis plus haut. La classification de G. Elmer (8)
a été adoptée, quoiqu'elle laisse à désirer. Mais il fallait bien partir
d'un classement l Celui-ci est le plus connu et le plus fréquemment
utilisé actuellement.

Pour quelques numéros du début de la liste, on n'a pas tenu compte
de différences établies par Elmer selon la présence ou l'absence de
points de séparation et selon le volume de l'effigie. Ces distinctions,
qui correspondraient à des phases successives d'émissions, sont
trop recherchées. La ponctuation manque parfois où Elmer croyait

(8) G. ELMER, Die Mün:zprâgullfJ der qullisclien Kaiser in Kôln, Trier und
Mailtuul, dans Banner Jalirbûcher, 146, 1941, p. 26 ct sv.
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la trouver, et vice versa (9). D'un point de vue plus réaliste, la plu
part des auteurs n'ayant pas suivi Elmer dans cette voie, il n'eût
pas été possible d'utiliser leurs travaux pour dresser le tableau.
Enfin, ces subtilités ne touchent que des monnaies du début du règne
et donc antérieures de beaucoup aux trésors de Grotenberge et
Bavai discutés ici. Elles ne sauraient avoir d'incidence sur leur
datation.

Le groupement sur une même ligne des nOS 565 et 567 tient à
Elmer lui-même: j'y reviendrai. Les nOS 394 (VBERITAS AVG)
et 394a (VBERTAS AVG) ont été distingués comme l'a voulu le
savant viennois, alors que le premier, fort peu commun, n'est pro
bablement qu'une simple variante de l'autre. II pourrait en être
de même des 382 et 383, qui ne se différencient que par la présence
ou le manque d'un minuscule vaisseau gravé derrière Sérapis, et
surtout des 396 (LVCIFERAE) et 397 (LVCIFERE). On verra
que sous le na 390 se groupent deux variétés inconnues à Elmer.

Les co1. 3-7 donnent le détail de cinq trésors postérieurs à la dis
parition de Postume, dont le total, col. 8, servira d'étalon. Ils sont
d'importance fort inégale: il a fallu faire flèche de tout bois pour
tendre le plus possible vers la vérité. L'ensemble est à mon sens
encore bien insuffisant et ne peut permettre qu'un travail d'approche.

Les cinq trésors utilisés sont respectivement ceux de Douvres,
Calvados (3.158 monnaies de Postume de l'atelier de Cologne) (10),

(9) V. à ce sujet NASTER, art, cité, p. 73 et sv.
(10) R.-E. DORANLo, La cachette monétaire de Douvres, dans Bull. Soc. Aniiq.

Normandie, LIlI, 1955-56, p. 197 et sv. Il est nécessaire de remarquer que si le
tableau de l'auteur p. 200 signale 3.289 monnaies de Postume, son catalogue
n'en comporte que 3.194 - total compté par moi-même - alors que p. 213
il nous est parlé d'une trentaine seulement de monnaies illisibles, pour toute la
trouvaille (7.656 m.) et non pas pourle seul Postume. Ces divergences dans le
bilan ne sont que trop fréquentes comme on le verra infra pour d'autres trésors.

Des 3.194 monnaies comptées, j'ai ôté 33 ex. de frappe milanaise, deux va
riantes (APERTAS AVG et VICTORI AVG) qui pourraient n'être que des
imitations, et un type enfin (HERCVLI INVICTO) qu'Elmer ne cannait pas
comme antoninien et qui doit être une épreuve ou remploi de coîn d'aureus
sur flan d'argent. J'ai corrigé également des erreurs de reproduction de lé
gende pour les nua 388, 390 et 561 d'Elmer sur la foi du Dr Doranlo lui-même,
qui renvoie à des nos de Cohen et du R.I.C. correspondant bien à ceux-ci.
Enfin, je n'ai pas tenu compte de variantes de titulature et d'effigie que l'au
teur a cru reconnaitre pour la plupart des monnaies: d'un seul coup, elles ne
nous livreraient pas moins d'Une soixantaine d'inédites t J'ai ramené tout
cela aux seuls types connus de chacun.
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Tôtes, Seine-Maritime (319 m.) (11), Treffieux, Loire-Atlantique
(158 m.) (12), tous trois datables de 270, Coesmes, Ille-et-Vilaine
(110 rn.) enfoui en 274 ou 275 (13), et du Bois de Fai, Eure (433 m.)
qui date de vers 278 (14).

Les col. 9 et Il abritent la composition des trouvailles déjà citées
de Grotenberge, qui compte 1.861 antoniniens (15), et de Bavai, qui
en renfermait 333.

Dans les col. 10 et 12 sont consignés les rapports à l'étalon de
chacun des types représentés dans ces dépôts. Ils ont été arrondis

(11) G. FABRE, La trouvaille de Tôles, dans Re», Num., 1950, p. 13 et sv.
Il y a en fait 322 ex. de Cologne (et 4 de Milan). Je n'ai pu utiliser les 3 ex.
d'un type P M TR P III COS III P P qu'Elmer signale comme aureus, mais
ne connaît pas en antonlnien, et que je n'ai pas rencontré non plus. Ce qui
complique la chose, c'est que Melle Fabre le classe avec renvoi au n° 57 du
R.I.C., lequel correspond en fait à un type commun daté de la TR P III I,
numéroté 332 par Elmer, et qu'elle signale sous cette référence, deux lignes
plus bas, en 6 ex. Sans doute faut-il lire li n- 56~, ce qui correspond bien à
la description dans le R.I.C. Mais, je le répète, l'existence de ce type comme
antoninien est encore à démontrer, et si le R.I.C. le tient pour e common s,
c'est par une audace toute gratuite.

(12) G. FABRE, Trésor de Treffieux, dans Reo. Num., 1953, p. 135 et sv. Le
catalogue p. 139 indique 170 ex., tous de Cologne. Le total que j'ai effectué
du détail n'en révèle en fait que 158. Par ailleurs, il y aurait 8 ex. du type
394 et aucun de 394a. Me référant à la grande rareté du premier et à l'ex
trême fréquence du second (v. tableau 1), j'ai corrigé ce qui m'a paru anormal.

(13) P. LE GENTILHOMME, Le trésor de Coesmes, dans Gallia, V, 1947, p. 319
et sv. II faut p. 328, après la ligne 8, en rajouter une autre qui a sauté - l'ar
ticle est posthume. Elle donne 5 ex. au type 593 d'Elmer, mentionné et discuté,
mais oublié dans le bilan final. H. LONGUET, La trouvaille de Bischoffsheim)
dans Reu. Num., 1955, p. 153 et sv., a publié avec grand soin un dépôt d'impor
tance à peu près égale à celui-ci quant aux monnaies de Postume et que l'on
aurait voulu utiliser également. Malheureusement, son catalogue ne distingue
pas les types 565/567 et 569 de leurs semblables avec différent d'inflation 566
et 568. Ceci se place juste à l'époque de l'enfouissement présumé des trésors
de Grotenberge et de Bavai. La prudence interdit qu'il soit fait un usage
- bien difficile d'ailleurs dans ces conditions - du dépôt alsacien.

(14) J. (DE) W(ITTE), Chronique, dans Re». Num., 1874-77, p. 456 et sv. il
a été décompté 13 monnaies de Milan. Le n- 307, p. 469, a été corrigé. Ce
type n'existe pas. Il ne peut s'agir que du no 332 d'Elmer, assez commun
(7 ex. ici), les nos 560 et 561 étant bien trop rares pour qu'on puisse un instant
songer à eux: voir le tableau I ici-même.
(15) Total repris au catalogue et non au tableau de composition, car des mon

naies non nettoyées et par suite incomplètement identifiées ont été conservées
comme témoins.
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au l/tOOe le plus proche. Quand une monnaie manque à l'étalon,
mais figure dans l'un ou l'autre des trésors de Bavai et de Groten
berge, on a eu recours au signe + ;au signe - quand c'est l'inverse.
On a laissé en blanc quand il y a absence de part et d'autre. (Ta
bleau I, p. l6-Hl).

Une des premières choses qui frappent à l'examen du tableau,
c'est la constance de la représentation des types telle qu'elle a
été définie au § 2 (16). C'est pour amener à la constater, en même
temps que pour permettre de contrôler mes dires, que j'ai reporté
dans le détail la composition des cinq trésors utilisés.

Cette circonstance n'est pas moins valable pour la rareté que
pour l'abondance. On est surpris de la rareté de certains antoni
niens. On l'est peut-être plus encore d'en trouver beaucoup dans
ce cas. Une douzaine ne sont représentés dans aucun des sept tré
sors recensés, qui groupent pourtant ensemble plus de 6.000 monnaies
de Postume. Pas mal d'autres ne figurent que dans un ou deux
dépôts, et encore est-ce en très petit nombre. Ceci rendra toujours
délicat un classement complet.

On remarquera en passant que, si certains types datés se ren
contrent couramment (nOS 129, 185 surtout; 332, 586, 597) ou
assez fréquemment (288, 591), aussi nombreux sont ceux qu'on
ne voit que rarement (561~ 595, 596) sinon même jamais (560, 584,
585). Heureusement, ceux-ci font assez souvent double emploi
avec ceux-là. Mais il n'existe aucun antoninien daté des TR. P. II
et III -les consulats y suppléent en partie - et surtout des TR.
P. V à VIII. Quelques auteurs ont conseillé, ces dernières années,
de ne fixer la chronologie d'un trésor de Postume que d'après les
monnaies datées. On ne voit que trop vers quelles erreurs ils peu
vent pousser sous couvert de prudence.

J'ai parlé au § 7 des quelques anomalies qui interdisent de se fier
à un seul trésor à la fois. Je laisse au lecteur le soin de les relever.
Il n'yen a pas de réellement conséquentes. En ce qui concerne
Grotenberge, que nous devons suivre de plus près, la plus impor
tante est peut-être l'absence du type daté nO 288 et encore n'est-elle
pas très méchante - mais voyez les effets de la fausse prudence
stigmatisée ci-dessus 1

(16) On remarquera toutefois que Bois de Fai semble bouder un peu la fin
de la classification. Coesmes, par contre, potte là son principal effort.
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DESCRIPTION

SALVS PROVINCIARVM (titulature très longue)
VICTORIA AVG (id.)
SALVS PROVINCIARVM (titulature courte)
BERC DEVSONIENSI (Berc. debout)
VICTORIA AVG (titulature courte)
VIRTVS AVG (Hercule)
P M TR P COS II P P
LAETITIA AVG
FIDES MILITVM
VIRTVS AVG (Mars)
HERCVLI MAGVSANO
P M TR P COS III P P
XOVI PROPVGNATORI
IOVI PROPVGNAT
VIRTVS AVG (l'emp. à droite)

117
118

123
124,131,187
125,132,188
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129, 185
130, 186
133, 189
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290
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299
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333
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336
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382
383384385
388
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VIRTVS AVG (l'emp. à gauche)
BERC PACIFERO
PAX AVGVSTI
SAL VS AVG (Salus)
SPEI PERPETVAE
MINER FAVTR
NEPTVNO REDVCI
FORTVNA REDVX
HERC DEVSONIENSI (Herc. dans un temple)
VICTORIA GERMANICA
P M TR P IIII COS III P P
PAX AVG (Paix allant à g.)
PROVIDENTIA AVG (bâton, cornucopia)
FELICITAS AVG (module normal)

MONETA AVG
PROVIDENTIA AVG (globe, sceptre transv.)
SAECVLO FRVGIFERO
SERAPI COMITI AVG (vaisseau)
SERAPI CO!\UTI AVG (sans vaisseau)
FORTVNA AVG (assise)
FORTVNA AVG (debout)
IOVI CONSERVAT
MARS VICTOR
VIRTVTI AVGVSTI
VBERITAS AVG
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394a VBERTAS AVG 61 4 8 73 203 2~78 9 0,12

395 PIETAS AVG 16 1 17 5 0,29 2 0,12

396 D IANAE LVCIFERAE 13 1 1 15 4 0,2.7 -
397 DIANAE LVCIFERE 1 1 1 1,00 -
398 DIANAE REDVC I 2 2 - -
413 MERCVRIO FELICI 12 1 1 14 6 0,43 2 0,14

414 SALVS POSTVMI AVG 21 4 25 14 0,56 2 0,08

415 SALVS AVG (Esculape, globe) 60 G 1 1 68 45 0,66 114 }O~H)
416 SALVS AVG (Esculape, sans globe) 4 2 1 7 Il 1,57 J
417 FIDES EXERCITVS 6 1 7 5 0,71 2 0,29

418 SALVS EXERCITI 9 9 4 0,.14 4 0,44

558 HERCVLI ROMANO AVG (effigie à g.)
559 HERCVLI ROMANO AVG (effigie à dr.) ]

5 +
560 P !VI TR P VIIn COS lIU P P (eff. à g.)
561 P M TR P VIIII COS nn P P (eff. à dr.) l 1 2 2 1,00 -
562 IOVI STATORI (eff. à g.) 2 1 3 - -
563 IOVI STATORI (eff. à dr.) 96 5 2 8 111 67 0,60 2 0,02

564 PAX AVG (Paix debout; eff. à g.) 1 1 - -
565,567 PAX AVG (Paix debout; cff. à dr.) 172 12 4 12 200 104 0,52 6 0,03

566 PAX AVG PI 318 18 28 14 15 393 - -
568 aRIENS AVGtl- 146 12 9 13 7 187 - -
569 ORIENS AVG (sans différent) 47 6 6 3 1 63 - 2 0,03

570 rOVI VICTORI c lA 5 1 2 8 "- -
571 IOVI VICTORI (sans différent) 71 5 3 79 - 1 0,01

584 COL CL AGRIP COS IIII
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
------------------

585 C C A A COS 1111
, 586 COS JIII 41 3 3 9 56 - -

587 RESTITVTOR GALLIAR
588 REST GALLIAR
589 CASTOR 1 1 - -
591 COS V 11 1 3 15 - -
592 REST ORBIS 1 1 2 - -
593 SAECVLI FELICITAS 226 16 5 5 252 459 1,82 28 0,11
595 P M TR P X COS V - VO XX 4 4 - -
596 P M TR P X COS V 1 1 - -
597 IMP X COS V 42 2 4 7 55 -'- -
598 FELICITAS AVG (petit mod., métal altéré)
599 PACATOR ORBIS 3 1 1 1 6 - -

TOTAUX 13.158/319 J 158 1 1101 433 \4.17811.8611 1 333 1
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Le tableau fait aussi ressortir la justesse, au moins grosso modo,
de la fin du classement d'Elmer. Elle est d'ailleurs composée en
bonne partie de types datés et de pièces de module et alliage carac
téristiques, quoique ces deux derniers caractères n'aient pas vrai
ment frappé l'auteur. L'erreur qui lui a fait attribuer aux Décen
nales le type 593 n'en saute que mieux aux yeux: il y a un trou
éloquent depuis les derniers numéros représentés à Bavai ou à
Grotenberge 1 Mais ce point a déjà donné lieu à des remarques de
la part de plusieurs auteurs et de moi-même.

Prenons d'abord le cas de Grotenberge.
Dans l'ensemble, le rapport varie assez peu. Sans doute avec un

étalon plus perfectionné le ferait-il moins encore. Il est un peu plus
faible (0,25 environ) pour le début de la classification, qui doit être
valable en gros. Faudrait-il croire à une sensibilité de la méthode
assez grande pour enregistrer une croissance du rapport depuis les
prémices du monnayage de Postume jusqu'à la date d'enfouisse
ment du dépôt? Il est bien certain, en tout cas, que le phénomène
envisagé § 21, selon lequel les antoniniens du début du règne pour
raient tendre à se raréfier dans l'étalon, ne se produit en rien.

Nous devons relever ceux des rapports qui dépassent la norme
de façon importante. Estimons qu'il en est ainsi à partir de 0,40.
On obtient le tableau subsidiaire suivant, établi selon un ordre crois-·
sant (tableau Il, p. 21).

Les quantités absolues contenues dans l'étalon comme dans le
dépôt de Grotenberge ont été reportées dans ce tableau. Elles
permettent de reconnaître les types rares à extraire en vertu du
§ 19. Exception devrait toutefois être faite pour le nO 561. Il serait
inepte de supprimer une monnaie datée de la TR VIIn qui doit
être ici à peu près à sa place. Postume n'a eu que dix puissances
trîbuniciennes, et la seule présence de cette monnaie prend déjà va
leur de datation relative. Mais ne nous dissimulons pas qu'en raison
de sa rareté sa hauteur précise dans le tableau tient probablement
au hasard.

Le cas du type 559 (HERCVLI ROMANO AVG) relève du § 20.
Il est assez étonnant de le rencontrer en 5 exemplaires parmi les
1.861 antoniniens de Grotenberge, alors qu'il ne s'en trouve aucun
sur les 4.178 de l' étalon. La frappe de cette monnaie ne doit pas
remonter à bien longtemps avant l'enfouissement. Curieusement, elle
appartient à la même émission que le nO 561 discuté précédemment:
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TABLEAU II

N0 d'Elmer 1 Étalon Grotenberge Rapport

413 14 6 0,43
418 9 4 ·0,44
335 185 89 0,48
290 12 6 0,50
312 2 1 0,50
382 22 11 0,50

565, 567 200 104 0,52
414 25 14 0,56
563 111 67 0,60
385 33 21 0,64
415 68 45 0,66
291 3 2 0,67
417 7 5 0,71
381 11 10 0,91
383 80 78 0,97
316 1 1 1,00
397 1 1 1,00
561 2 2 1,00
416 7 11 1,57
593 252 459 1,82
394a 73 203 2,78
384 1 3 3,00
390 4 44 11,00
117 0 3 +
559 0 5 +

revers identiques (attributs héracléens), n'était la légende. D'autre
part, SOU$ les nOS rares 558 et 560, on les retrouve avec une effigie
à gauche, parfaitement semblable, qui en démontre plus encore
la contemporanéité. Je les laisserai donc au tableau, à la même hau
teur, celle du 561, puisqu'il en faut bien une.

Le type assez rare 390 (VIRTVTI AVGVSTI) illustre mieux en
core le § 20. Il sera évidemment conservé, et discuté longuement
plus loin.

Le tableau II, épuré de ses raretés dangereuses, se transforme
en celui-ci, où l'on a réintroduit la description des revers pour la
clarté de la discussion;
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TABLEAU III

RapportNumér~I .__»:-----------1----
413
418
335
290
382
565,7
414
563
385
415
417
381
383
561
559
416
593
394a
390

MERCVR 10 FELler
SALvs EXERCITI
FELICITAS AVG
JOrVI PROPVGNAT
SERAPr COMITI AVG (vaisseau)
PAX AVG (Paix deb.; eff. à dr.)
SALVS POSTVMI AVG
rOVI STATORI (eff, à dr.)
FORTVNA AVG (debout)
SALVS AVG (Esculape, globe)
FIDES EXERCITVS
SAECVLO FRVGIFERO
SERAPI COMITI AVG (sans vaisseau)
P M TR P VIIn COS lIII P P (eff, à dr.)
HERCVLI ROMANO AVG (eff. à dr.)
SALVS AVG (Esculape, sans globe)
SAECVLI FELICITAS
VBERTAS AVG
VIRTVTI AVGVSTI

0,43
0,44
0,48
0,50
0,50
0,52
0,56
0,60
0,64
0,66
0,71
0,91
0,97
1,00

+
1,57
1,82
2,78

11,00

Si ma méthode est valable, les types 593, 394a et 390 sont les
plus récents de la trouvaille, le dernier nommé surtout, en raison
de son coefficient de fréquence véritablement impressionnant.
Or, ce sont précisément les conclusions auxquelles est parvenu M.
Nasier par une méthode radicalement différente.

Mon distingué confrère belge a étudié de la façon la plus rigoureuse
tous les coins de droit et de revers ayant servi à frapper les anto
niniens du trésor qu'il a publié. On sait que ceux-ci sont normale
ment fort nombreux. Cependant, lorsqu'une monnaie a été frap
pée depuis peu, les exemplaires qu'on en découvre ensemble pro
viennent généralement d'un fort petit nombre de jeux de coins.
Le phénomène se comprend aisément et s'explique par le fonctionne
ment de la trésorerie. Le numéraire qu'un atelier fournit en bloc,
à une date donnée, à telle région, représente un moment précis et
assez court de la frappe pendant lequel un petit nombre de coins
seulement a servi. L'usure n'a porté que fort peu à en rempla
cer - et encore n'est-ce qu'un il la fois, droit et revers ne s'usant
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pas simultanément, l'accouplement d'un coin ancien avec un nou
veau ayant pour conséquence de lier par une face la nouvelle série
de monnaies à la précédente. et ainsi de suite, un coin de droit en
core utilisable pouvant même se trouver apparié à un coin de revers
d'un type différent dans l'émission suivante. Un autre centre re
cevra les produits de moments' différents de l'émission, avec utili
sation d'autres coins. Mais le brassage opéré par la circulation à
travers ces territoires fait que, bientôt, dans un lot donné, il devient
exceptionnel de rencontrer deux monnaies issues des mêmes coins (17).
C'est ainsi qu'à Grotenberge des séries abondantes, allant jusqu'à
comprendre des 104 et 182 exemplaires, n'ont révélé aucune com
binaison (18). Conséquemment encore, plus les liaisons remarquées
seront nombreuses et plus la monnaie qu'elles affectent aura été
frappée de fraîche date.

Les trois types relevés sont de très loin ceux qui ont fourni à M.
Naster les plus nombreuses combinaisons par les coins. En dehors
d'eux, il ne s'en est presque pas trouvé, le maximum étant une fois 9
(3 X 2 p. + 3 p.) et une fois 6 (3 X 2 p.), Or. sur les 459 ex. du
type SAECVLI FELICITAS (nO 593) qui figurent à Grotenberge,
{( 328 sont liés à un ou plusieurs autres par l'une des deux faces
au moins et pour ces 328 pièces il n'y a que 14 coins de droit et 29
coins de revers) (19). Quant au type VBERTAS AVG (na 394a),
c'est 146 ex. liés de façon semblable sur 203 qu'il a fournis à M.
Naster, lequel a relevé l'analogie avec le type SAECVLI FELICI
TAS (20). Les deux séries doivent être à peu près contemporaines.

Pour ce qui est du type VIRTVTI AVGVSTI (nO 390) qui a
donné le plus fort coefficient à notre tableau, son cas est plus inté
ressant encore dans l'étude de M. Naster. Les 44 ex. qu'en compte
la trouvaille de Grotenberge se divisent en fait en deux variétés:
22 ex. à massue courte posée sur un rocher et 22 ex. à massue
longue posée à terre. Les 22 ex. à massue courte sont tous liés
de quelque façon et 18 ont des coins de droit communs avec la
série VBERTAS AVG dont il vient d'être parlé. Quant aux 22 ex.

(17) Mulalis mutandis, on peut observer de nos jours un phénomène du même
genre avec les billets de banque. Fraîchement émis, on les rencontre en liasses
oit leurs numéros sc suivent. La dispersion a tôt fait de changer cela.

(18) NASTER, art. cité, p. 72.
(19) tus., p. 68.
(20) tua., p. 70.



24 JEAN GRICOURT

à massue longue, ils sortent tous des mêmes coins. Mieux, leur
coin de droit se retrouve dans la série VBERTAS AVG et dans l'autre
série VIRTVTI AVGVSTI. Enfin, ils sont, sur l'une et l'autre faces,
dans un état de conservation presque parfait, unique pour toute
une série dans le monnayage représenté à Grotenberge (21).

M. Naster en déduit justement que les deux variétés de VIRTVTI
AVGVSTI ont été frappées dans la même officine et à la même
époque pratiquement. Quant à l'ordre chronologique de cette
frappe, il est tel que les exemplaires VIRTVTI AVGVSTI à massue
courte sont légèrement postérieurs à la série VBERTAS AVG.
Les exemplaires à massue longue et fleur de coin sont plus récents
encore, c'est-à-dire les derniers de la trouvaille.

Du point de vue typologique, l'existence de deux variantes du
revers VIRTVTI AVGVSTI est donc sans grand intérêt et ne mé
riterait pas une double numérotation. J'ai tout laissé sous la même
cote et l'ensemble m'a donné 11 comme coefficient de fréquence.
Mais cette dualité permet de raffiner avec la méthode proposée.
Dans l'étalon, les 4 ex. de VIRTVTI AVGVSTI se décomposent
en 3 ex. à massue courte et rocher et 1 ex. à massue longue sans
rocher (22). On a donc en fait le coefficient 22/3 = 7,33 pour la
première variante, plus proche du 2,78 d'VBERTAS AVG. Pour
la série à massue longue, le rapport passe à 22/1 = 22, plus impres
sionnant au contraire que précédemment et plus digne encore de
traduire l'état de conservation exceptionnel constaté à Grotenberge 1
Néanmoins, le type VIRTVTI AVGVSTI n'étant pas très commun
et les quatre exemplaires de l'étalon provenant tous du seul dépôt
de Douvres, il ne faut pas porter au pinacle ce résultat spectaculaire,
au moins entaché d'imprécision.

Demandons maintenant aux autres coefficients élevés du tableau
III s'ils traduisent également une frappe récente, et de quelle ma
nière, A priori, les types correspondants n'ayant pas fourni de
données positives à mon confrère de Louvain, ne comptons guère
obtenir quelque chose de sûr et de précis. Il y faudrait un étalon
plus étoffé.

Il est réconfortant cependant de retrouver au tableau, et à des
niveaux assez proches, des monnaies formant un tout. On a noté

(21) tu«, p. 70.
(22) DORANL01 arl. cité. p. 251.
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le cas des HERCVLI ROMANO AVG et P M TR P VIIn COS III!.
Elmer affectait à la même émission les seuls IOVI STATORI (nv
563) et PAX AVG (nO 565 redoublé en 567), présents ici également.
Il le faisait apparemment à bon escient: les quatre types existent
avec l'effigie à gauche, infiniment plus rare (nOS 558, 560, 562
et 564, absents tous quatre de Grotenberge, les deux derniers seuls
étant représentés dans l'étalon, pour 3 et 1 ex.). Par ailleurs, le
titre en fin de ces monnaies autorise leur regroupement (23). De par
le revers daté, leur émission ne pouvait qu'être assez récente lors
de l'enfouissement. '\

On relève de même que les types SALVS AVG (nOS 415 et 416),
SALVS POSTVMI AVG (nv 414) et SALVS EXERCITI (nO 418),
apparemment contemporains, voisinent sur le tableau. Les deux
autres revers qu'Elmer accordait à la même émission, MERCVRIO
FELICI (nO 413) et FIDES EXERCITVS (nO 417), y figurent aussi.
C'est donc une seconde émission complète, de six revers, que nous
retrouvons. Le résultat est remarquable si l'on considère que le
tableau n'en contient au total que seize, en dehors des trois de classe
ment reconnu. Enfin, il n'est peut-être pas indifférent que, non
obstant l'écart dans la numérotation (les nOS 419 à 557 ne compren
nent que des monnaies d'or), cette émission d'antoniniens précède
immédiatement dans la classification d'Elmer celle datée de la TR
P VIIn qu'on vient d'examiner.

On retrouve, sous les nOS 382 et 383, deux variantes d'un revers SE
RAPI COMITI AVG d'une même émission. A celle-ci Elmer accordait
encore trois types: SAECVLO FRVGIFERO (nO 381) et FORTVNA
AVG, soit debout (no 385), soit assise (nv 384). Les deux premiers
figurent au tableau. Le troisième y était aussi, mais, en raison de
sa rareté (1 ex. dans l'étalon, 3 à Grotenberge), nous avons dû le
supprimer il y a un instant. Son coefficient élevé, fatalement
inexact, s'explique maintenant par référence au § 20. Il paraît
d'ailleurs difficilement séparable du type de la Fortune debout.
Remarquons enfin que la reconstitution de cette émission par
Elmer a été en partie confirmée par le trésor de Grotenberge. M.
Naster y a reconnu un exemplaire de SAECVLO FRVGIFERO lié
par le coin de droit à un exemplaire de SERAPI COMITI AVG
avec vaisseau (24).

(23) Cf. GRICOURT, art. cilé, p. 69.
(24) NAsTEn, arl. cité, p. 73.
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En dehors de ces trois émissions retrouvées entières, il ne figure
au tableau que deux types, isolés: les nOS 290 (IOVI PROPVGNAT)
et 335 (FELICITAS AVG). Ceci aussi doit être symptomatique.
La première de ces monnaies n'est peut-être pas assez fréquente
(12 ex. dans l'étalon, 6 à Grotenberge) pour donner un rapport
exact. L'une et l'autre ont leur coefficient d'abondance parmi les
plus bas. Leur cas demanderait néanmoins d'être examiné avec
attention.

En dernier lieu, on remarquera que les deux types présentant
encore quelques liaisons par les coins à Grotenberge, et donc assez
récemment frappés, figurent au tableau parmi les monnaies qu'on a
discutées. Ce sont PAX AVG (nOS 565 et 567) avec trois fois deux
pièces et une fois trois pièces liées de façon ou autre sur 104, et
SERAPI COMITI AVG sans vaisseau (nO 383) avec trois fois deux
pièces liées sur 78 (25). J'ajouterai que la série PAX AVG est non
seulement plus fréquemment liée par rapport à l'autre, mais elle
l'est aussi beaucoup plus fortement (droits et revers à la fois surtout,
dont une fois trois pièces).

Ainsi la recherche du coefficient de fréquence promet beaucoup.
Avec un étalon plus substantiel, peut-être apporterait-elle même
un classement précis pour plusieurs émissions, si la fréquence di
minue avec régularité comme il a semblé. Celui que j'ai constitué,
grâce surtout au trésor de Douvres, paraît insuffisant pour cette
ultime démarche. Il mêle les produits de trois émissions d'Elmer.
Certes, il pourrait y avoir des remaniements à opérer au sein de
celles-ci, mais rien n'est moins assuré: les groupements établis
par le savant viennois présentent beaucoup de cohésion.

Il paraît possible enfin de proposer une autre conclusion. Si ces
trois émissions retrouvées entières peuvent garder leur cohésion
interne, il n'en sera pas de même pour1es I2e et I3e d'Elmer. Elles
devront être déplacées, mais pas en bloc. On a vu qu'à l'instar de
M. Naster j'en ai tiré vers le bas les nOS 390, VIRTVTI AVGVSTI,
et 394a, VBERTAS AVG, avec sans doute à leur suite le 394,
VBERITAS AVG. L'éclatement sera complet, car les autres revers
réunis par Elmer pour cette hypothétique reconstruction paraissent
au contraire devoir être ramenés vers le haut. Du moins en est-il
ainsi pour les plus communs d'entre eux (nOS 395 et 396) qui offrent
des coefficients assez sûrs.

(25) tua; p. 68.
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Il reste à examiner le trésor de Bavai selon les mêmes principes.
Je rappelle ses principales caractéristiques en ce qui concerne

le monnayage de Postume. Il comprend en gros les mêmes types
que Grotenberge. Étant moins abondant (333 antoniniens contre
1.861)~ il lui manque quelques types rares représentés dans le trésor
flamand. Par contre, if' n'y a aucun revers de Bavai qui ne soit
présent à Grotenberge, hormis deux. Ceux-ci, OR IENS AVG et
IaVI VICTORI, l'un et l'autre sans différent (nOS 569 et 571),
ne sont pas rares du tout - voir l'étalon où ils entrent respective
ment pour 63 et 79 ex. et le détail des trésors qui le composent.
S'ils manquent complètement à Grotenberge, ce ne peut être que
parce qu'ils n'avaient pas encore été frappés, lorsque ce dépôt fut
constitué. Par ailleurs, les trois types les plus récents de Groten
berge figurent à Bavai. Il y a lieu de tenir la cachette bavaisienne
pour très légèrement postérieure à l'autre.

Le coefficient de fréquence (tab. J, col. 12.) est moins régulier que
pour le premier dépôt étudié. Cela tient probablement à ce que le
nombre de monnaies est moins élevé. Mais je dois rappeler à nou
veau que je n'ai pas vu le trésor nervien, aujourd'hui disparu.
Je n'ai pu l'étudier que sur un manuscrit très sommaire, lequel
faisait état .de « environ 60 pièces indéterminables 1). Nous ne som
mes donc pas dans les meilleures conditions pour appliquer une
méthode nouvelle ( 6

) . Et c'est aussi pourquoi j'ai préféré recourir
d'abord à la publication impeccable de Grotenberge.

Le coefficient semble le plus fréquemment avoisiner les 0,12 (27).

(26) On aura remarqué aussi sur le tableau 1 les accolades. J'ai dû ainsi
embrasser des variantes que le manuscrit récupéré ne distinguait pas.

(27) Je crois utile de préciser qu'il n'est pas possible de décider à l'avance
quel sera le cocïücicnt normal en calculant le rapport numérique qui lie le
total du trésor examiné au total de l'étalon, puisque le premier, à la différence
du second, ne couvre pas tout le règne. Il faudrait d'abord défalquer de ce
dernier tout cc qui n'était pas encore frappé lors de l'enfouissement. Or, ceci
est interdit, puisque le but de l'étude est justement de déterminer l'ordre chro
nologique en refusant les à priori! Dans la pratique, il serait toujours possible
(le le faire pour les types assurés, les autres, rares, ne représentant qu'une
quantité négligeable. Mais la présence dans le trésor examiné de types en
quantité anormalement faible (§ 12) ou au contraire démesurément élevée
(§ 13) déforme le rapport général clans un sens ou l'autre. Le phénomène de
rareté anormale s'ajoutera à l'absence des monnaies postérieures à la constitu
tion du dépôt pour amoindrir encore le rapport général. Le phénomène d'abon
dance tendra, au contraire, à annihiler les effets de cc manque, mais l'équilibre
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Des trois émissions ayant fourni des rapports élevés à Grotenberge,
la Ile (nOS 381-385) n'accuse rien de semblable ici. La 14e

t par
contre (nOS 413-418), donne, sauf une exception, des rapports
relativement élevés. Mais ces types, qui ne sont pas les plus communs
du monnayage de Postume, ne figurent pas en nombre suffisant
pour inspirer confiance. La 20e émission n'est représentée que par
deux types dont on aura à revoir le cas tout à fait spécial.

En ce qui concerne les trois monnaies nettement plus récentes,
VBERTAS AVG et SAECVLI FELICITAS ne donnent rien que
de très normal: 0,12 et 0,Il. Ces revers, devenus plus anciens
qu'ils ne l'étaient pour Grotenberge, étaient-ils déjà rentrés dans
le rang? Seul des trois, le type VIRTVTI AVGVSTI, dernier en
date, donne un fort coefficient: 0,25. Mais cette monnaie assez
rare n'est représentée ici que par un seul exemplaire. Il faut se
garder d'accorder une valeur précise au rapport. Simplement doit-on
noter cette présence comme un indice en faveur d'une frappe ré
cente: beaucoup de trésors d'importance égale ou supérieure en
sont dépourvus.

Le coefficient de fréquence ne descend que rarement au-dessous
de 0,10 : quelques fois à ût 08, une fois à 0,07 et une autre à 0,06,
et c'est pour des monnaies dont l'ancienneté est garantie. En dehors
de celles-ci, il s'abaisse quatre fois de façon réellement anormale et
semblant relever du § 12.

Il est du plus haut intérêt que parmi les quatre monnaies donnant
des rapports réduits figurent les deux types manquant à Groten
berge, -les nOS 569 et 571, avec comme coefficient respectivement
0,03 et 0,01 seulement. On peut en tirer la conviction que leur
production venait à peine de débuter lorsque fut constitué le dé-

ne sera pas fréquemment atteint. Les manques seront évidemment d'autant
plus importants que le trésor aura été enfoui plus tôt sous le règne considéré.
Et quant aux phénomènes qui font l'objet des §§ 12-13, ils peuvent être plus
ou moins sensibles. Il faut se contenter d'empirisme, rechercher le coefficient
approximatif le plus fréquemment représenté ou considérer tous les rapports
en les classant par ordre d'importance. J'ai donc jugé vain de reporter au
bas du tableau 1 les rapports d'ensemble qui lient Grotenberge et Bavai à
l'étalon. A titre de curiosité, je signale que ce coefficient général est de 0,08
pour Bavai, assez bas comme il fallait s'y attendre. Il est au contraire pro
prement considérable (0,45) pour Grotenberge où les types récents SAECVLI
FELICITAS et VBERTAS AVG sont si abondamment représentés qu'ils
forment à eux deux plus du tiers de l'ensemble.
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pôt (28). Il n'y a donc qu'un intervalle de temps théorique extrême
ment réduit entre l'enfouissement de nos deux dépôts. J'ai exposé
ailleurs les raisons qui me les font même tenir pour contemporains (29).
Je compte y revenir prochainement. De même en ce qui concerne la
datation relative des deux monnaies manquant à Grotenberge.
J'ai de bonnes raisons de croire que la plus récente est précisément
celle qui a donné le rapport extrêmement bas de û.Ol,

Ces beaux résultats sont toutefois amoindris par le fait que deux
autres revers ont donné un coefficient pratiquement aussi réduit:
IOVI STATORI, nO 563, et PAX AVG, nO 565 (et 567), respective
ment 0,02 et 0,03. Les deux types sont bien à Grotenberge où ils
figurent au tableau des rapports élevés. Relativement récents là,
ils appartiennent à l'émission datée par un type de la TR P VIIII
et du COS III!. On ne voit pas comment ils auraient pu ne pénétrer
que beaucoup plus tardivement à Bavai 1

En ce qui regarde PAX AVG, nOS 565 et 567, il Ya une explication
possible dont je ne me dissimule toutefois pas la fragilité. Elmer
l'a dédoublé. Il en a fait un nO 565 pour sa 20e émission et un nO 567
semblable, repris à la 21e. Il ne serait pas possible de distinguer
l'un de l'autre. J'ai dit ailleurs que cette défaite servait peut-être
tout bonnement à boucher un trou dans une classification en diffi
culté (30). Cependant, le fait est courant dans le monnayage romain.

Si l'hypothèse d'Elmer était fondée, l'abandon momentané du
type pourrait se placer de telle façon que seille sa première utili
sation (nO 565) soit représentée à Grotenberge. L'étalon, lui, con
tient par définition les produits des deux utilisations. Le coefficient
établi pour ce type ne serait pas exact et il faudrait renoncer à
l'obtenir jamais ainsi. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il serait
trop faible pour Grotenberge. On a vu que le 565 appartient à l'émis
sion récente datée TR P vnn COS JIll.

Par ailleurs, c'est lui qui, à Grotenberge, a révélé le plus de liai
sons par les coins après les trois types indiscutablement frappés
de fraîche date. A ces points de vue aussi, le coefficient 0,52 paraît

(28) il eût été du plus haut intérêt d'étudier les coins ayant servi à frapper
les exemplaires de Bavai, si le trésor n'avait été dispersé, et particulièrement
de rechercher si par leurs droits Us étaient liés aux types les plus récents de
Grotenberge.

(29) GRICOURT, art. cité, p. 67.
(30) Ibid., p. 56 et 63.
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réellement faible. La même situation pourrait être envisagée pour
le trésor de Bavai, et le rapport anormalement bas relevé de même.
Il semble toutefois difficile de le remonter beaucoup sans violenter
le coefficient correspondant de Grotenberge.

Prise d'un autre point de vue, l'hypothèse empruntée à Elmer
peut se trouver fortifiée encore. Il est curieux que, seul de tout le
monnayage de Postume, le type PAX AVG, 565 ou 567, soit
dans une situation comparable à celle des ORIENS AVG, 569, et
IOVI VICTORI, 571, monnaies les plus récentes de Bavai. En
effet, ces trois types existent normaux sous les numéros qu'on vient
de dire, et également nantis d'un différent dans le champ: C A
(Colonia Agrippinensium) pour le dernier nommé, P pour les
deux autres.

Ici, Elmer s'est complètement fourvoyé, on l'a signalé depuis
longtemps (31). Il a pris le P pour l'initiale de Prima (O/fieina),

fait courant en numismatique, mais qui souffre cependant des ex
ceptions instructives (32). Il s'est trouvé obligé de lui assimiler
le C A. Sans s'étonner autrement de l'absence des S (Secunda) et
T (Teriia), nécessaires dans sa reconstruction tripartite du fonc
tionnement de l'atelier, il a dû bâtir trois émissions en combinant
ce système avec la dualité des types - avec ou sans différent.
Il a ainsi construit:

- une 21e émission avec le type PAX AVG au différent P frappé
dans la première officine (nO 566) et le type anépigraphe (nO 567)
produit indifféremment par la seconde et la troisième ou même
les trois;
- une 22e émission où il distribue de même le type ORIENS AVG
avec différent P (nO 568) et celui sans différent (nv 569) ;
- une 23e émission, enfin, toujours selon le même principe, avec
rOVI VICTORI au C A (nO 570) et sans (no 571).

C'est là que le bât blesse. Les types avec différent ne sont pas
contemporains des autres, comme le montre leur absence dans le

(31) P. LE GENTILHOMME, Le jeu des mutations de l'argent au Ille siècle
dans Métaux et Civilisations, I, 1946, p. 123; cf. GRICOURTt art. cité, p. 61
ct sv.
(32) Je lui ai opposé (arl. cité, p. 61) le P accompagné d'un II (1), désignant

la Pannonie Seconde, sur des monnaies de Gallien que A. Alfëldi attribue à
~~~ ,
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trésor de Bavai. De plus, ils accusent une chute considérable du
titre en fin (de 175 environ à une cinquantaine de millièmes), qui
va dans le même sens. Cette baisse de l'aloi se trahit par une teinte
beaucoup plus rousse . .., On s'étonne qu'elle ait pu échapper à un
numismate aussi averti que G. Elmer, de même que la diminution
de poids, de module et de relief, dont elle s'accompagne (33). Il est
des plus probable que le P n'est pas autre chose que l'initiale de
Postumus, comme plus tard dans des circonstances semblables le
V des monnaies d'inflation de Victorin, lequel n'a jamais eu cinq
officines en service, ainsi que l'avait relevé P. Le Gentilhomme (34).
Par suite, le remploi du nO 565 en 567 pourrait bien n'être qu'une
construction arbitraire d'Elmer, auquel aucune solution plus élé
gante ne pouvait s'offrir dans la perspective où il s' était placé.

Il reste néanmoins le problème de l'existence des trois types de
monnaies avec ou sans différent (85). Il serait beaucoup plus logique
et conforme à la division de l'atelier en trois officines - à condition
encore qu'elle soit prouvée et pour cette époque précisément - de
réduire à deux les trois émissions qu'a imaginées Elmer. Soit:
- une émission avec les trois types sans différent et titre encore
élevé: nOS 567, 569 et 571 ;
- une émission postérieure avec les mêmes types pourvus d'une
marque ajoutée à la hâte sur les patrons de l'émission précédente
et à bas titre: nOS 566, 568 et 570.

Et ceci nécessiterait de toute façon un remploi du 565 sous forme
du 567. Il paraît bien improbable qu'on ait utilisé dans cette nou
velle émission deux types récents et qu'on soit allé rechercher
pour le troisième un revers abandonné depuis longtemps. Car,
moins encore qu'on ne saurait supprimer le nO 567 au profit du seul
565, on ne peut renoncer à un 565 frappé antérieurement. Le trésor
de Grotenberge est là pour interdire de le faire. Il montre qu'il
y a entre les ORIENS AVG et IOVI VICTORI qu'on remploiera
et le PAX AVG, déjà représenté, au moins la frappe des VBERTAS

(33) Sur tout ceci, cf. P. LE GENTILHOMME, Le trésor de Coesmes, p. 328 (la
baisse du poids moyen y est de 3,39 à 2,90 g),

(34) LE GENTILHOMME, Le jeu des mutations... , p. 123.
(35) Ce pourquoi je n'ai pu proposer de solution ferme, lorsque j'ai dis cuté

art. cité, p. 64, le cas de PAX AVG. On voit ici qu'il y a peut-être moyen
d'adopter une position intermédiaire alliant ce qui est valable dans les hy
pothèses, radicalement différentes et l'une et l'autre inacceptables dans leur
intégrité, d'Elmer et de Le Gentilhomme.
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AVG, SAECVLI FELICITAS et VIRTVTI AVGVSTI. L'exis
tenc(enfin de PAX AVG avec une effigie à gauche (no 564), com
mune à trois autres types de l'émission datée TR P VIIII COS
IIII, alors qu'elle manque pourles aRIENS AVG et raVI VICTORI,
a la même valeur d'interdiction.

Je ne puis éviter cependant une restriction. Si un nouveau
PAX AVG sans différent (nO 567) a été frappé conjointement aux
üRIENS AVG et raVI VICTORI encore sans marque et déjà
présents à Bavai, il est possible qu'il y soit déjà aussi, avec les pre
miers PAX AVG (nO 565) dont on ne saurait le distinguer. Ceci
serait de nature à empêcher le relèvement du coefficient qu'on a
sollicité à ce niveau. Ce n'est pas pourtant de toute nécessité.
Les types d'une émission ne sont pas souvent absolument contem
porains. Il peut n'y avoir pas eu encore d'exemplaire de la réédition,
ou fort peu. On regrette beaucoup ici de n'avoir pas eu en mains
le trésor: une réédition aurait pu trancher sur les exemplaires
anciens par l'éclat du neuf et présenter des liaisons par les coins
intéressantes.

Reste le coefficient anormalement bas (0,02) du type IOVI
STATORI (nO 563), pourtant déjà présent à Grotenberge (émission
TR VIIII COS IIII toujours). Il paraît difficile de recourir à
l'explication proposée pour PAX AVG (36). Il faut peut-être envi-

(36) Il es(curieux cependant que Le Gentilhomme, dans sa reconstruction
en partie erronée du monnayage de Postumo que j'ai critiquée art. cité, p. 64,
ait cru devoir justement associer ce type, et aucun autre avec lui, aux ûRIENS
AVG et PAX AVG - mais pas IûVI VICTORI: pourquoi? 1- sans différent
d'inflation. J'ai suggéré que c'était peut-être à cause du titre assez bas d'un
exemplaire de IOVI VICTORI analysé par lui: 139 millièmes - mais les deux
autres accusent encore 176 et 172 millièmes et le 139 peut être un accid ent,
surtout si la monnaie est antérieure comme le trésor de Grotenberge port erait
à le croire. J'ai indiqué alors que pour pouvoir admettre, ne mt-ce qu'en par
tie, cette construction de Le Gentilhomme, li il faudrait proposer, comme Elmer
pour PAX AVG, une réédition du type qui, conjointement à celle-ci, ne figu
rerait pas à Grotenberge &. Je n'imaginais pat à l'époque que j'aurai!> à re
poser le problème exactement dans les mêmes termes, mais à la faveur d'une
autre méthode qui n'était pour lors qu'en projet. Je m'empresse d'ajouter que,
comme pour PAX AVG, on ne pourrait scinder beaucoup le total fourni par
l'étalon sans affecter dangereusement le coefficient de Grotenberge. On voit
en tout cas qu'il peut bien «y avoir eu quelque chose & en ce qui concerne cette
monnaie. L'avenir nous dira sans doute ce qu'il en fut de ces rééditions pos
sibles.
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sager une anomalie du trésor, fort mal placée dans la nomenclature:
si elle avait affecté une monnaie du début du règne, on l'eût ac
ceptée sans s'en formaliser autrement 1 Invoquons aussi une fois
de plus les mauvaises conditions de cette étude.

Je dois maintenant m'effacer pour laisser le lecteur seul juge de
ce qui lui a été proposé. Si je puis encore formuler une remarque
avant de le faire, ce sera celle-ci, du point de vue le plus général:
je crains fort que mon procédé ne donne vraiment de bons résultats
qu'avec de gros trésors. Le cas de Postume mis à part, ceux-ci
ne manquent pas pour une époque où l'inflation a sévi en plein.
Justement, et pour cette raison précisément, le monnayage de
cette période demeure fort mal connu. La seconde moitié du troi
sième siècle peut donc fournir un bon champ d'application à la mé
thode proposée.

Lambersart (Nord). Jean GRICOURT.
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