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LE PROBLÈME DES FOLLES

SANS MARQUE D'ATELIER

DE LA PREMIÈRE TÉTRARCHIE

On attribue généralement aux ateliers britanniques la plupart
des folles sans marque frappés sous la première Tétrarchie.

Ces folles offrant de notables variations de types et de style,
on ne peut entreprendre leur élude sans un sérieux classement
préalable.

Paul Gerin (1) et Laffranchi (2) se sont penchés sur ce problème
ainsi que, plus récemment, E. T. Leeds (3) dans son excellent tra
vail sur la trouvaille de Fyfield, puis R. A. G. Carson et J. P. C.
Kent (4). Très remarquable enfin, l'article de C. H. V. Suther
land, paru dans le « Centennial Publication of the American Nu
mismatic Society» (5) nous offre une véritable mise au point de
la question.

C. H. V. Sutherland, qui a manipulé un matériel considérable,
conclut à l'origine britannique de tous les folles sans marque.
D'après lui, les émissions de folles non marqués auraient suivi
deux séries d'émissions de l'atelier de Londinium : les folles

, puis les folles , attribués jusqu'à pré-

LON LA LB PLA PLB
sent à l'atelier de Lugdunum.

(1) Paul GERIN, Brilische Mûnzslûtten, dans Num, Zeiischrijt, 1917, p. 49.

(2) Lodovîco LAFFRANCHI, Noies on the Coinaqe of Roman Britain under
flle Firsl Tetrarcluj, dans Num, Chron., 1927, p. 233,243.

(3) E. T. LEEDS, A Hoartl ot Roman Folles [rom Dioclelian's Rejorm lo

Constantine Caesar. Oxford, 1946.
(4) R. A. G. CARSON and J. P. C. KENT, Conslaniinian Hoards and olher

Studies, dans Num. Chron., 1956, p. 83-161.
(5) C. H. V. SUTHERLAND, Diocleiian's Relormed Coinaqe in Briiain and

Relaied Problems, dans Cent. Public. ni the Am. Num. Soc., 1958, p. 627,

649.

3



34 PIERRE BASTIEN

Voici les caractéristiques des divers groupes de folles non mar
qués décrits par C. H. V. Sutherland (6) :

1) Groupe 1 (299) - Tête en haut relief, cou nu tronqué, d'un
modèle proche de celui des monnaies de l'émission LON (pl. III,

17 à 22)

",-'Nœuds de ruban: V

Flots de ruban: J~

Légendes ininterrompues ou POP-VLI, POPV-LI, PO
PVL-I

Axe du revers relativement à celui du droit: ~ ou t'
Poids: 10 g 40 - 8 g 80.

2) Groupe II (300)
a) Buste cuirassé petit, étroit, effigie raide d'un travail

maladroit (pl. IV, 29 à 32; pl. V, 33 et 34)

Nœuds de ruban: ~

Fiots de ruban: JJ
Légendes: POPV-LI dominant
Axe du revers: ~

Poids: Il g - 9 g 40.
h) Buste cuirassé plus grand et plus large avec tête

très caractéristique (pL V, 35 et 36)

NNœuds de ruban: L -

Flo!., de ruban : -!J
Légendes: POPV-LI
Axe: ~

Poids: lOg 80 - 9 g.

allongée

(6) Les photographies qui illustrent cet article et auxquelles il faudra sans
cesse se référer pour la ccmpréheusiou du texte, font parfois double emploi
avec celles de C, H. V. Sutherland (op. cit., pl. XLIII, XLIV). Elles ont tou
tefois le mérite de reproduire un matériel différent, provenant exclusivement
du Cabinet des Médailles de Paris (C.lVLP.) et d'une collection privée (C.P.).
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3) Groupe III (303) - Tête en relief plus aplati, avec buste
cuirassé plus grand et plus large (pl. V, 37 à 42)

Nœuds de ruban: ~ c!C .~

Flots de ruban : ~ g
Légendes: POPV-LI
Axe: ~

Poids 10 g 60 - 9 g.
Pour C. H. V. Sutherland, le monnayage de l'atelier de Londres,

après la reconquête de la Britannia par Constance Chlore, débute
en 297 par l'émission des rares folles marqués (pl. IV, 23

LON
à 26).

Ces folles se distinguent ainsi: tête laurée terminée par un cou
nu assez brutalement tronqué; couronne de laurier nouée der
rière la tête; nœud cunéiforme ou à double boucle

j)IJ ~ ~; deux pans de ruban, l'un en

arrière du cou, l'autre retombant sur l'épaule; effigie au crâne plat,
traits anguleux, longues mâchoires; lignes de barbe incurvées d'un
travail net et précis (l'influence des ouvriers de l'atelier de Lon
dres sous Allectus se fait nettement sentir); lettres courtes, tra
pues, de type londonien, parfois plus grandes, se rapprochant du
style gaulois (pl. IV, 23); titulatures longues en général, légendes
de revers ininterrompues ou brisées POPV-LI; axes de coins
~ ; poids moyen. entre 11 g et 9 g SO.

Les groupes II et III se séparent nettement des groupes LON
et 1.

Le nœud de ruban «en haricot »voisine avec le nœud cunéiforme
dans les groupes LON et I, alors qu'on ne le rencontre pas dans
les autres groupes.

Le flot de ruban « incurvé parallèle » n'existe que dans les groupes
II et III.

Pour les groupes LON et 1 on ob serve une légende de revers
continue ou brisée à des endroits variables; dans les deux groupes
suivants. la césure POPV-LI devient la règle.

Les axes de coins s'orientent t ou ~ pour les groupes LON et
I, mais toujours ~ pour les groupes II et III.
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Quant au style des portraits, dans le groupe I, il peut se com
parer à celui des folles LON et TR (7). Les influences gauloises
y apparaissent nettement.

La facture des effigies du groupe II, par contre, change com
plétement. Enfin, dans le 'groupe III se développe un style nou
veau qui se perpétuera dans le monnayage de la seconde Tétrarchie.

La graphie se rattache au type britannique: lettres trapues,
aux jambages larges et courts, dans les groupes II et III. Par
contre, les lettres se partagent dans les groupes LON et I entre
les styles britannique et lyonnais (lettres plus hautes aux jam
bages déliés).

C. H. V. Sutherland conclut en attribuant à Londres les folles
des groupes LON et I et à Colchester les folles des groupes II et
III, les fortes différences stylistiques qui les séparent plaidant en
faveur de deux ateliers différents.

L'auteur étudie ensuite le monnayage de Lyon après la réforme.
Pour lui la marque LP (297) inaugure ce monnayage. parce qu'elle
est une marque simple: «a simple mark without officina-differen
tiation which appears on a scarce group of folles of highish weight
with IMPC (Diocletianus or Maximianus) PFAVG and (Constantius
or Maximianus) NOB CAES (or NOBC) legenda ». Le portrait lui
apparaît nettement lyonnais montrant (<... hard and angular
forms with a staring eye set below a markedly elongated eye-lid
and brow », Le flot de ruban « incurvé parallèle » s'observe fré
quemment. Les lettres appartiennent au type lyonnais. Les re
vers offrent une légende ininterrompue ou brisée POPV-LI.

Le groupe LP marquant ainsi le début des émissions serait suivi
des séries A. B, A. B etc..... (8).

LP LP PL PL

(7) La comparaison semble discutable pour Trèves, où les effigies plus pe
tites, de relief plus accusé, aux traits assez anguleux sc différencient aisément.

(8) Le classement des folles LP et PL de Lyon présente bien des difficultés.
A côté des très l'ares folles il existe de non moins rares folles

LP PL
(C.M.P. no 8315 CONSTANTrVS NOBCAES, Rf GENIO POPV-LIROMANI).
On connait, en outre, dans les groupes A BAB des variétés avec

PL'PL'LP'LP'
A.

autel, qui, en principe, dcvrnient précéder l'émission El. R. A. G. CARSON

PLG
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Que deviennent alors les folles LA-LB - PLA-PLB classés ha
bituellement avant les séries LP, PL? Les affinités de ces mon
naies avec celles du groupe l (buste, nœuds et flots de ruban, axe
du coin de revers par rapport à celui du droit, etc ... ) entraînent la
conviction de C. H. V. Sutherland.

Pour lui, dès l'émission des folles LON, des ouvriers lyonnais
viennent renforcer le personnel de l'atelier de Londres et deux
officines, A et B, sont alors créées.

Le groupe LA-LB est ainsi frappé à Lonrlinium, en 298.

Une très courte série PLA-PLB suit en 299. La même année
les marques disparaissent de nouveau quand commence l'émission
des folles du groupe 1.

Le classement définitif des folles britanniques, tel que le conçoit
C. H. V. Sutherland, s'établit donc ainsi:

Londinium
297 LON
298 LA -LB
299 PLA - PLB

Guorpe l

Camulodunum
300 Groupe II
303 Grou pe 1II

cl J. P. C. KENT (op. cil., p. 102 cl 103), citant l'exemplaire considéré comme

unique de la collection Oman Ô/A. en discutent l'authenticité. J'ai examiné,

PL

dam une collection privée, un Iollis de Galère avec revers ô/a pièce en ex-

PL'
cellcnt état ('L insoupçonnable. POUl' la série on trouve des bustes con-

LP
sulaircs de Maximien sans et avec autel au l't'vers (A ,C.i\'I.P. sans no -Ô!A,

- -
LP LP

C.M.P. n° 8313) et de Constance Chlore (SU"fI-IEHLAND, op. cil., p. 646). Les
frappes s'étalent donc jusqu'à 299 ((je consulat de Maximien) et 300 (3 e consulat
de Constance). Faut-il, dans ces conditions, suivre R. A. G. Carson et J. P. C.
Kent qui classent les séries dans l'ordre puis ou Sutherland qui

PL LP
adopte l'ordre inverse'? On peut se demander si les deux séries et

LP PL

puis A B el A B enfin Ô/A ÔIB et ôlA ôlB n'ont pas été émises

LP LP PL' PL L"P'LP PL PL
conjointement de 297 à 300.
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Le grand mérite du travail de C. H. V. Sutherland réside en
une classification rigoureuse des types de folles non marqués, qui
complète ainsi celles qu'avaient établies E. T. Leeds, (9) puis
R. A. G. Carson et J. P. C. Kent (10).

Cette classification doit servir de base à tous les inventaires de
trouvailles. Très souvent, en effet, les folles non marqués sont
dénombrés sans tenir compte de ces différents types, ce qui exclut
toute étude chronologique valable.

C'est le cas, par exemple, du très intéressant trésor de Clémont
qu'on peut reconstituer aisément pour les ateliers de Trèves et de
Lyon (11), mais dont les 28 folles sans marque, non classés, ne
peuvent être utilisés.

La succession des émissions proposée par C. H. V. Sutherland
doit toutefois être discutée.

Dans l'ensemble, les folles du groupe 1 s'apparentent aux folles
effigies identiques, génies du peuple romain simi-

PLA PLB
laires, lettres du type lyonnais, titulatures semblables, nœuds de
ruban (1 en haricot», le flot antérieur retombant sur le cou (LEEDS,

pl. VI, nO 67; SUTHEHLAND, pl. XLIII, nOS 14 et 15; CARSON et
KENT, Num. Chron., 1956, pl. XIV, nO 3; ici p1. III, 17 à 22).

L'absence de règle pour la césure de la légende du revers, la
variation des axes de coins rapprochent, en outre; les folles du
groupe I des folles lyonnais (12).

Dans le groupe LON, par contre, des caractères plus tranchés
s'affirment: portrait inspiré de celui d'Allectus, lettres de style
breton (exception pour le revers des folles pl. IV, 23 et LEEDS,

pl. VIII, nv 96). La légende de revers ininterrompue devient rare,
la césure POPV-LI tendant à se généraliser pour devenir de règle
dans les groupes s.uivants.

(9) E. T. L!mD~, op. cit., p. 26-27.
(10) R. A. G. CA.RSON et J. P. C. KENT, op. cii., p. 87-89.
(11) P. CHENU, Trouvaille de monnaies romaines â Clément (ClIer), dans

Noies de Numismatique cl de siqilloqraphie. Noie 7. 1939, p. 45-62; G. FABRE

et M. MAINJüNET, Trésor de Clément au lieu dit « Au Bois ~ (Cller), dans Revue

Num., 1954, p. 188-194.
(12) On ne discerne qu'exceptionnellement dans l'effigie une influence al

lectienne (SUTHERLAND, pl. XLIII. nO 12) et on n'observe que rarement des

lettres de style britannique (LEEDS, pl. V I, n ll S 66-68).
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Les axes de coins sont toujours inversés. Il n'y aura pratique
ment plus d'exception à cet usage dans les groupes II et III (13).

En résumé, on trouve dans le groupe LON des caractéristiques
rarement rencontrées dans le groupe I, alors qu'elles deviennent
habituelles dans les groupes II et III. Le groupe LON s'intercale
donc entre le groupe 1 et le groupe II.

L'argument des titulatures longues, qui seraient plus fréquentes
dans le groupe LON et le placeraient ainsi en tête du monnayage
londonien, s'avère sans grande portée.

En effet, les titulatures longues comme IMP MAXIMIANVS
PI FE AVG (14), IMP MAXIMIANVS PIVS AVG (pl. IV, 24)
coexistent avec d'autres plus courtes: MAXIlVIIANVS NOBIL
CAES (pl. IV, 26) par exemple, alors que dans le groupe 1 les
titulatures FL VAL CONSTANTIVS NOBC ou G VAL MAXI
MIANVS NüBC (pl. III, 20 à 22) paraissent être de règle.

L'argument métrologique (poids moyen du groupe LON plus
élevé) a-t-il plus de valeur?

Les sept pièces du groupe 1 utilisées ici pèsent respectivement:
9 g 19, 9 g 40, 9 g ·46, 10 g 30, la g 43, 11 g 28, 11 g 73. - Poids
moyen: la g 25.

Les cinq pièces LON: 9 g 62, 9 g 88, 10 g 83, 11 g 32, 11 g 95.
- Poids moyen: 10 g 70 (15).

Ces poids donnent raison à C. H. V. Sutherland, mais on ne
peut attacher qu'une importance très relative à des moyennes
portant sur un nombre si faible d'exemplaires. Ces études mé
trologiques devraient englober au moins plusieurs centaines de
folles du mème type, ce que leur rareté rend impossible actuelle
ment.

(13) R. A. G. CAHSON el J. P. C. KENT, op. cit., p. 90 pt n. i, signalent cieux

folles de ces groupes ayant les axes t. J. C. Mossor- (A Hourd ot Folles tram
Marke! Stainlon, dans Num. Chron., 1958. p. 59-71) a trouvé, sur 159 folles
du groupe Il. cinq pièces ayan t les axes orientés dans le même sens. Cette pro
portion paraîl considérable. Pour ma part, j'ai examiné plusieurs centaines
de folles de CI' groupe el n'ai jamais observé que des axes orientés en sens
différent.

(t4) L'abréviation Pl FE, comme le notent R. A. G. CARSON et J. P. C. KENT

(op. cit., p. 88), était utilisée pour Allectus,
(15) C. H. V. SUTHERLAND (op. cit., p. 648. Additional Note B) dénombre à

)' Ashrnolean Museum quatre folles LON, poids moyen: 10 g 25 et 31 folles

non marqués du groupe I, poids moyen: 9 g 57.
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D'ailleurs, au stade de réorganisation de l'atelier que traduit
l'émission LON, Je poids des folles a pu être légèrement relevé.

II existe des folles sans marque de type nettement britannique
au buste cuirassé, très voisins des folles • mais avec flots de

LON
ruban (1 incurvé parallèle » qu'on ne peut classer clans les groupes
II et III.

Certaines légendes sont encore de type lyonnais, mais les axes
de coins inversés, les césures POPV-LI.

Il s'agit probablement de la première émission de bustes cui
rassés, suivant immédiatement la série LON et précédant le groupe
II (16) (pl. IV, 27 et 28).

Quant aux groupes II et III, leur succession semble prouvée
par l'évolution du style des portraits. Les effigies du groupe III,
d'un travail plus soigné, s'inspirent des effigies du groupe II (com
parer par exemple pl. IV, 29 et pl. V, 37; pl. V, 35 et pl. V, 39;
pl. V, 33 et pl. V, 41).

En définitive le groupe 1 doit précéder le groupe LON. A ce
dernier succède un groupe de folles aux bustes cuirassés, de style
très proche (comparer pl. IV, 23 et 27; pl. IV, 24, Maximien Hercule
et 28, Galère), encore soumis aux influences lyonnaises et innovant
le flot de ruban « incurvé parallèle }), enfin les groupes II et 1II.

Comment expliquer cette chronologie des émissions? Constance
Chlore, préparant l'invasion de la Britannia, a probablement voulu
mettre en circulation, dès le débarquement, la nouvelle monnaie
de bronze que ne connaissaient pas les insulaires.

Un atelier secondaire a pu être ainsi ouvert (à Bononia par
exemple). Des ouvriers prélevés sur les effectifs de la Monnaie
de Lyon y auraient frappé des folles sans marque, identiques à

ceux de la série qu'ils produisaient à cc moment (296).

PLA PLB
Dès la prise de Londres en 296, le César victorieux réorganise

l'atelier monétaire. Le personnel lyonnais qui l'a suivi initie les

(16) La division du groupe II en type a (bustes étroits) et type b (bustes
larges il grosse tête) établie par C. H. V. Sulherland ne correspond prut-être
qu'à des styles de graveurs différents. Les caractères généraux de ces folles
en forment un ensemble très homogène donl les exemplaires se classent à vue.
On ne peut exclure toutefois l'hypothèse d'une ohronologle des deux types, le
type a ayant pu précéder le type b.
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monnayeurs bretons à la frappe des folles. Ces derniers se bornent
d'abord à poinçonner quelques légendes et à graver de rares por
traits imités de ceux de Lyon (SUTHERLAND, pl. XLI II, na 12).
En 297, ils assurent la direction du monnayage et l'émission de
la série LON marque la réouverture officielle de l'atelier de Lon
dinium. Les folles mis en circulation témoignent à la fois d'une
influence allectienne et d'une influence lyonnaise. Cette dernière
s'observe notamment sur certains revers (SUTHEHLAND, pl. XLIII,
nO 5) et persiste dans la série suivante au buste cuirassé (pl. IV,
27, 28).

Les graveurs gaulois regagnent ensuite le continent et leurs
collègues indigènes commencent l'émission du groupe II. Le ca
ractère très spécial de leur production, olt les influences bretonnes
dominent d'ailleurs nettement, peut s'expliquer aussi bien par
une certaine maladresse que par une réaction contre le style im
posé précédemment.

Cette « rupture» de style n'implique pas fatalement la réouver
ture de l'atelier de Camulodunum.

La Monnaie de Londres a probablement continué sans inter
ruption les émissions de folles non marqués, hypothèse qui s'ac
corde mieux avec les tendances centralisatrices des tétrarques (17).

Comment expliquer la suppression, après l'émission LON, des
marques d'exergue? R. A. G. Carson et J. P. C. Kent (l8) y voient
une sorte de (1 damnatio memoriae 1). Constance aurait châtié Lon
dres, capitale des usurpateurs britanniques, par la perte de cer
tains de ses privilèges. Cette décision semble peu compatible avec
les éloges du panégyriste anonyme (lll).

(17) Ce n'est pas l'opinion de E. T. LEEDS, op. cit., p. 27, qui préfère attri

buer ces folles à des ateliers itinérants. Le Pl'. Jean Lafaurie pense également
que l'atelier de Londres a été fermé après l'émission et réouvert seule-

LON
ment en 307. Les folles des groupes II et 1II auraient été frappés parallèle
ment dans deux ateliers bretons différents,

(18) R. A. G. CARSON et J. P, C. KENT, op. cit., p. 88.

(19) Incerti Panegyricus Constantino Augusto Dlctus VIl: Quid de miseri
cordia dicam qua nictis tcrnperault ? Quîd de iusticia qua spoliatis amissa
rcst.ituit ? Quid de prouidentia qua sociis sibi iunctls sc eiusmodi iudicern dedit
ut seruitutern passos iuuaret recepta lib ertas, culpae conscios ad paenitcutiam

reuocaret impunitas?
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Confessons donc, pour le moment, notre ignoran ~~ des mobiles
qui ont amené la suppression de toute marque d'atelier sur les
monnaies britanniques.

Que penser enfin de l'attribution à Londres des folles LA-LB,
PLA-PLB?

Deux objections se présentent immédiatement. Pourquoi ou
vrir deux officines à Londres pour la production d'un monnayage
si réduit (20)?

En commençant l'émission des folles à la série , l'atelier de

LP
Lyon serait le seul où la réforme débuterait par la frappe de bustes
cuirassés el).

C. H. V. Sutherland n'ignore pas cette difficulté et sait bien que
la cuirasse à Trèves, par exemple, n'apparaît pas avant la 3e émis
sion (T) vers 297. Mais il affirme que «on the LP coins it shared
place from the beginning with the plain laureate heads, and it is
diffi cult ta resist the conclusion that Lyons, a far less important
and prolific mint than Trier took its eue from Trier, on a coinage
whieh did not faIl aecordingly before that year », Cet argument
assez discutable implique, d'autre part, que depuis l'arrêt de la
frappe des antoniniani (294) l'atelier soit resté fermé, hypothèse
bien improbable.

En effet, C. H. V. Sutherland qui, pour les folles britanniques
se réfère souvent, et à juste titre, aux monnaies d'Allectus, aborde
à peine l'étude des dernières frappes lyonnaises avant la réforme.
Cette étude prouve que l'atelier n'a pu cesser son activité entre
l'émission des antoniniani, A, B, F, et celle des folles LP.

En 293 ou 294, une partie du personnel de la 3e officine et ce
lui de la Ile officine, inactive depuis 289, étaient transférés à
Trèves. Le fait, reconnu par Voetter, confirmé par K. Pink (22)

pour la frappe des deniers, a été particulièrement bien étudié par

(20) C, H. V. SUTHlmLAND, op. cil, Arlditional NoLe A, p. (j47~(j41:l, prouve

la rareté des folles ete ces deux émissions.
(21) L'émission et les suivantes comportent, en effet, des bust es nus et

des bustes cuirassés.
(22) K. PrNK, Die Silberprâqunq des Diocletianischen Tetrarchie, dans Num.

Zeïtschri{l, 1930, p, 21-24,
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Herbert A. Calm (23) pour les antoniniani ct la discussion ne peut
plus porter que sur la date de ce transfert (24).

L'activité de la 3e officine se réduit dès lors très fortement et
dans la dernière émission (294) d'antoniniani de Lyon, alors que les
officines A et B produisent abondamment, l'officine r ne frappe,
pour Dioclétien et Maximien, que quelques rares pièces au revers
ABVNDANT AVGG et AETERN11'AS AVGG (25).

L'année suivante (295) la réforme entre en application à Lyon.
La 3e officine disparaît et la première émission de folles s'ef

fectue dans les deux officines A et B. On admet le plus souvent
qu'elle correspond aux sigles

J~A LB
En réalité, la première émission semble avoir repris les marques

des derniers antoniniani, comme le prouve un Iollis du Cabinet
des Médailles de Paris, nO 8751 (pl. II, 7)

DI FL VAL CONSTANTIVS NOB C
RI GENIO POP VLI ROMANI . « . 10 g 32 (26).

B
Cette pièce, malheureusement en mauvais état, provient sans

aucun doute de l'atelier de Lyon. L'effigie, large, rappelle plutôt
celles de l'émission , mais elle témoigne probablement

PLA PLB
des tâtonnements des graveurs au début de l'émission des premiers
folles (comparer le portrait à celui de l'antoninianus pl. II, 5).

(23) H. A. CAHN, Die Trierer Anloniniane der Tetrarchie, dans Sctuueiz.
NUm. Rundscluiu, 1955, p. 5-22.

(24) En effet, d'après H, A. Calm, la 1r e série d'antoniniani de Trèves

a été émise au début de l'été 293, la 2e série
PT

peu de temps après. La

PTR
3 e série commencerait en septembre pour les Decennalia de Dioclétien ct se
terminerait à la fin de l'année. Mais la présence, dans les antoniniani de la
première série, d'un buste consulaire de Constance Chlore pourrait reporter
l'ensemble des émissions à 294, année des premiers consulats de Constance
et Galère.

(25) Otto VOETTER, Die Kupierprëçunq der Dioclelianischen Tetrarchie,
Vienne, 1901, p. 65 ct 66.

(26) J. P. CALLU dans sa magistrale étude du Genius Populi Romani (thèse
inédite de l'École des Hautes Études, 1956) cite ce follis.
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Il Y aurait donc trois séries consécutives (27) :
10 (?); 20 30

A B LA LB PLA PLB
Les deux dernières émissions d'antoniniani de Lyon,

l II III
(293-294) et (294) présentent les plus grandes analogies

- "- ---
A B r

stylistiques. Les effigies de Dioclétien et de Maximien y sont
parfaitement individualisées; celles des Césars récemment promus
un peu moins, surtout pour Galère. Les lettres déliées, larges,
offrent ce caractère «lyonnais» qui a été précédemment analysé.
Lors de la réforme (295) apparaissent les séries de folles, ,(?),

A B
(28). On observe une régression manifeste du style des

--
LA LB
portraits, phénomène qui peut d'ailleurs être constaté dans d'au
tres ateliers.

Les effigies de Maximien conservent toutefois leur originalité
et peuvent se comparer à celles des antoniniani de la dernière

(27) Aucune règle ne peut être retenue pour les marqu cs des premières enus
slons de folles sauf, comme l'écrit Sutherland, qu'il s'agit généralement de
marques simples. Certains ateliers adoptent une marque sans différenciation
d'officine. Ce sont Rome: R, Trèves: TR, Tlclnum : T, Aquilée: AQ, Ni
comédie: SMN, Cyzique: KV, Siscia : S. Après R. A. G. CARSON ct J. P. C.
KENT (op. cit., p. 118), Alexander JELOCNIK, Les premiers folles de l'atelier
monétaire de Siseia, dans Numizmaticni Veslnik, 1958, p. 5 à 8, prouve qu'il
faut ramener de Scrdica à Siscla les folles S et S A, S B. S r. D'autres ajou
tent, dans leur première émlssion, les lettres d'officines à la marque d'atclicr :
Héraclée . Thessalonique r; Antioche A, B,

HA 8 r li. E TSA TSB TS ANT
r, li., E, 2:, Z, H, E!:l; Alexandrie A, 13, !; Carthage . Il

ALE PKP S T Q
en est de même à Scrdica dont la marque se trouve être la plus compliquée

A, B, r, ls, E. Lyon, débutant par , serait le seul atelier qui adop-

.SM.Sn. A B
terait uniquement les marques d'officines, comme le Icru, pal' exemple, Carthage
dans l'émission SALVIS AVGG ET CAESS FEL KART.

(28) R. A. G. CARSON et J. P. C. KEN'l', se basant SUl" l'argument des Ulula-
turcs longues, classent en tête le groupe (op. cit., p. 101 et 102).

PJ.A
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emission ÜJi. II, 2 et 9). Pour Dioclétien et les Césars, les graveurs
adoptent un portrait plus conventionnel, mais la filiation n'en
reste pas moins nette (pl. II. 1 et 8 ; pl. II, 4 et 10 ; pl. II, 6 et 12).

Dans l'émission • aux exemplaires malheureusement

PLA PLB
si rares (29), les graveurs agrandissent les effigies et améliorent
leur style (comparer pl. III, 13 à pl. II. 3; pl. III, 15 à pl. II.
4 et 5; pl. Ill, 16 à pl. 11. 6).

C'est au début de cette émission qu'on détache probablement
de l'atelier de Lyon une partie du personnel pour la production
de folles sans marque destinés aux troupes de débarquement (com
parer par exemple pl. III, 15 et 20; pl. Ill, 16 et 22).

L'atelier de Lyon, privé de ses effectifs habituels, a dû cesser
presque complètement son activité durant l'année de la recon
quête de la Britannia pour reprendre ses émissions en 297 avec
les folles des séries LP et PL. Ces folles montrent dans la ma
jorité des exemplaires un changement de style: têtes petites au
cou long, yeux plus petits, flots de ruban le plus souvent « incurvés
parallèles 1) pour les bustes cuirassés. De nouveaux graveurs in
terviennent donc dès 297. Mais certains autres continuent à re
produire longtemps encore des effigies très semblables à celles des
groupes (30).

PLA PLB
En conclusion, on pourrait adopter la chronologie suivante:

Lugdunum Folles (?) et 295-296

Folles
A B

. ,
LA LB

296

Atelier de
tagne :
Londinium

PLA PLB
campagne travaillant d'abord en Gaule, puis en Bre-

Folles sans marque dn groupe I 296
Folles

LON 297

(29) Contrairement il. l'opinion de J. P. CALLU (op. cil.) qui croit J'émission
plus longue que la précédente.

PLA PLB

(30) Même dans l'émission ôlA, ôlB les deux styles se retrouvent.

PLG PLO-
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297

298-303

303-305

peut-être

Folles sans marque type intermédiaire
Folles sans marque du groupe II
Folles sans marque du groupe III

L'étude des dépôts monétaires et des coins permettra
d'apporter à cette théorie de nouveaux arguments.

La récente trouvaille de Thibouville, en cours d'étude avec
H. G. Pflaum et dont une partie a été exposée en 1958 à la Mon
naie de Paris (31), débute à Trébonien Galle et se termine par
31 folles de la première Tétrarchie.

Quinze proviennent de Trèves, les derniers de l'émission de 297.
Sept de Lyon: 1 ,2, 2 A, 1 A ,lB

-' -- --
PLA LA LP PL PL

Neuf des ateliers sans marque: 1 du groupe I, 8 du groupe II.
Même en rapprochant de l'année 300 l'émission des folles

LP
et de cette trouvaille (voir note 8) on peut difficilement ad-

PL
mettre la frappe des folles du groupe II de Londres en 300-303,
ceux-ci se trouvant trop décalés par rapport à leurs homologues de
Trèves et de Lyon (32). C. H. V. Sutherland n'a-t-il pas dû reculer
de deux ans la très importante émission du groupe II pour inter
caler les séries entre la série et les fol-

LA LB PLA PLB
les non marqués du groupe I?

Malo-les-Bains (Nord, France).

LON

Dr Pierre BASTIEN.

(31) H. G. PFLAur.r et P. BASTIEN, La trouvaille de Thibouville, dans La
Monnaie, trésor âArt ef d'Histoire, Paris, Musée Monétaire, 1958, p. 57~59.

(32) Il faut poser en principe que la circulation en Gaule des folles londo
niens ne peut subir de grand retard par rapport à ceux des émissions paral
lèles de Trèves et de Lyon. Toutes les trouvailles du centre et du nord de la
Gaule renferment un grand nombre de folles britanniques.

Comme l'écrivent très justement R. A. G. Carson et J. P. C. Kent (op. cil .•
p. 87), le « Channel » était dam; l'antiquité un moyen cie communication et
non une barrière.
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PROVENANCE, ORIENTATION RELATIVE DES AXES DES COINS

ET POIDS DES PJI~CES REPRODUITES SUR LES PLANCHES

PL. II

1. C.P. t : 3 g 88 2. C.P. JI': 3 g 80 3. C.P. ~ : 4 g 30

4. C.P. t : 3 g 90 5. C.P. ~ : 3 g 92 6. C.P. l' : 4 g 46
7. C.M.P. no 8751 }/': 10 g 32 8. C.M.P. nO '162 t : 9 g 78

9. C.M.P. H. na 1475 t : 10 g 11 10. C.P. ~ : 9 g 42
11. C.M.P. no 8312 ~ : 10 g 85 12. C.M.P. n» 8581 t : 9 g 42

PI. III

13. C.M.P. nO 164 t : 8 g 97
15. C.M.P. na 8356 ~ : 8 g 60

17. C.P. t : 11 g 73 18. C.P.
20. C.M.P. no 8355 l' : 11 g 28

22. C.M.P. no 8583 t : 10 g 43

14. C.M.P. i : 9 g 35
16. C.M.P. na 8582 }/' : 10 g 22

t : 9 g 40 19. C.M.P. t : 8 g 89
21. C.P. t : 11 g 7:~

PI. IV

23. C.M.P. n- 211 ~ : 10 g 83 24. C.M.P. n° 8192 }/' : 9 g 88
25. C.P. ~ : 9 g 62 26. C.M.P. no 8637 ~ : Il g32 27. C.? i :8 g 45
28. C.P. ~ : 10 g 08 29. C.P. i : 9 g 02 30. C.P. i :9 g 45
31. C.P. ~ : 10 g 52 32. C.I='. } : 10 g

Pl. V

33. C.P. ~ : 9 g 70
36. C.P. ~ : 9 g 87
39. C.P }/' : 9 g 72
42. C. P. }/' : 11 g 28

34. C.P. ~ : 10 g 05
37 C.P. ~ : lOg 44
40. C.P }/' : 9 g 55

35. C.P. ~ : 10 g 38
38. C.P. }/': 9 g 02
41. C. P ~: lOg












