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TRÉSOR D'ANTÜNINIENS À STERREBEEK

(Caracalla - Émilien)

(PLANCHE III)

Le 3 avril 1959, M. Frans Weynants, du Service des plantations
de la Ville de Bruxelles, effectuait des travaux de labour dans
un terrain appartenant à la Ville et situé sur le territoire de la
commune de Sterrebeek (canton de Saint-Josse-ten-Noode, ar
rondissement de Bruxelles), lorsqu'il trouva, à une profondeur de
30 cm environ, une masse de pièces soudées les unes aux autres
et une cinquantaine de monnaies, séparées du bloc principal, mais
d'aspect identique. Le lieu cl~ la trouvaille (fig. 1) se place à peu
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près au centre du terrain (cadastre: section B, parcelle 69 a) qui
touche par ses deux petits côtés à la rue du Sable (Zavelstraai)
et à la «( Vieille chaussée 1> (Oude baan). Aucune trace de récipient
n'a été retrouvée.

M. Leemans, architecte-paysagiste du Service des plantations,
remit la trouvaille à Mlle A. Brunard, conservateur du Musée com
munal de Bruxelles, qui a eu l'extrême obligeance de nous la confier
pour étude après avoir fait nettoyer les pièces et consigné pour
nous les circonstances précises de la découverte. Nous remercions
très vivement Mlle Brunard et M. Leemans dont l'intervention
nous permet d'étudier ce trésor dans d'excellentes conditions.
M. Leemans nous a également procuré le plan du lieu de trouvaille,
plan que notre collègue M. M. Thirion a bien voulu réduire et
compléter pour établir la fig. 1.

Le Musée communal de Bruxelles, déjà propriétaire de la moitié
de la trouvaille, a acquis la part de l'inventeur: l'ensemble du
trésor est donc conservé dans ce Musée.

1. LES PIÈCES, LEUR NETTO" AGE

Les pièces du trésor étaient recouvertes d'une gangue épaisse
et très dure de carbonate de cuivre, gangue assez analogue à celle
des monnaies du trésor de Grotenberge (1). Quelques fragments
de cette gangue nous ont été remis et portent sur une de leurs faces
une mince pellicule d'argent semblable à celle que M. Naster avait
remarquée en nettoyant les pièces de Grotenberge et dont il a
montré qu'elle ne provenait pas de pièces saucées mais du fait que,
dans l'alliage peu homogène d'argent et de cuivre qui était celui des
antoniniens, la pellicule de surface, plus riche en argent, peut se
détacher de la masse (2). Ce phénomène est un peu plus étonnant
ici qu'à Grotenberge puisque nos pièces, plus anciennes que la
grande majorité de celles étudiées par M. Naster, contiennent une
proportion d'argent beaucoup plus forte.

Les monnaies ont, tout d'abord, été nettoyées à l'eau et frottées
avec une brosse douce. Elles ont ensuite été trempées dans une

(1) P. NA8TER, La trouvaille d'~ anioniniani & de Grotenberge el le monnayage
de Posiume, dans RBN, 97, 1951, p. 25-88.

(2) P. NASTER, D.C., p. 82-83.
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solution chaude d'eau et de 300/0 d'acide formique et brossées avec
une brosse métallique doucet puis nettoyées à l'eau pour enlever
les traces d'acide et bouillies dans l'eau distillée. Enfin, elles ont
été séchées sous une lampe à rayons infra-rouges. Presque toutes
les pièces présentaient après ce. traitement un aspect tout à fait
argenté, gris très clair et très brillant, à l'exception de quelques
unes, qui sont d'un gris plus foncé et terne (nOS 112t 133, 157,
267, 279, 350, 355, 358). De légères boursouflures, analogues à
celles que produisent les bulles d'air dans un moulage en plâtre,
apparaissent à la surface de la plupart des pièces et proviennent
sans doute du séjour prolongé des monnaies dans le sol plutôt
que du nettoyage (voir, ci-après, p. 59-60, le rapport de Mlle
B. Gualbert, du laboratoire de la Monnaie, sur les recherches qu'elle
a bien voulu effectuer à ce sujet). La pellicule de métal soulevé
doit être assez épaisse: elle résiste efficacement à la pression de
l'ongle. Exception faite de cette particularité, la conservation
de toutes les pièces est très bonne: l'une des plus anciennes (Cara
calla, nO 3, pl. III), d'un style superbe, est presque à fleur de coin.
Deux fragments minuscules et trois autres un peu plus grands
(1 à 4 mm" de surface environ) nous ont été remis nettoyés et
n'appartiennent à aucune des pièces auxquelles manque, par ail
leurs, un fragment (nOS 27, 43, 95, 159, 208). Il est donc possible
que deux ou trois pièces aient été tellement endommagées par
l'action du milieu que nous n'en ayons conservé que ces fragments.

L'ensemble des monnaies nettoyées, y compris les monnaies frag
mentaires énumérées ci-dessus et dont le poids ne figure pas au
catalogue, soit 358 pièces, pèse 1388,42 g. Ramenées à 308, les
monnaies nettoyées ont un poids de 1194,50 g: la perte est exacte
ment de 18% par rapport au poids des 308 pièces non nettoyées
qui constituaient le bloc principal d'un poids de 1.460 g. Ce pour
centage de perte est normal en cas de nettoyage à l'acide (3).

2. LA COMPOSITION DU TRÉSOR

Le trésor de Sterrebeek se compose de 358 pièces, 357 antoniniens
et 1 denier, qui se répartissent comme suit:

(3) P. NASTER, o.c., p. 80-82.
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aracalla (211-217) 3 - - 3
lagabale (218-222) 5 1 - 6
lexandre Sévère (222-235) - - - -

Julia Mamaea 1 denier - - 1
upien (238) 4 - - 4
ordien III (238-244) 182 14 - 196
hilippe r (244-249) 85 2 - 87

Otacilie 8 - - 8
Philippe II 17 - - 17

èce (249-251) 20 - - 20
Éiruscille 4 - - 4
Hérennius Étruscus 2 - - 2

rébonien Galle (251-253) 2 - 4 6
Yolusien 2 - 1 3

millen (253) 1 - - 1
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Ce trésor, dont la dernière pièce date de 253, ne comprend,
pratiquement, que des antoniniens. Une telle composition, sans
être unique, reste cependant assez exceptionnelle pour le~ trésors
qui se terminent entre 250 et 253.

A cette époque, en effet, la frappe régulière du denier n'était
encore interrompue que depuis une dizaine d'années (240), tandis
que, auparavant, les émissions dantoniniens avaient été suspendues

r
pendant près de vingt ans (219 à 238). Nous ne serons donc pas
étonnés de constater que la plupart des trésors de cette période
contiennent une très forte proportion, voire une majorité, de de
niers. Tel est le cas du petit trésor découvert à Bavai ('1) en 1945,
dont la dernière pièce date de 251 et qui, sur 50 monnaies, compte

(4) J. GRICOURT, Petit dépôt de monnaies romaines trouvé à Bavai en 1945,
dans Renne du Nord, 38, 1956, p. 307-320. M. Grîcourt adopte, pour la 'data
tion du petit trésor qui forme le sujet de son excellent article, la chronologie
proposée par P. LE GENTILHOMME, La trouvaille de Nanterre, dans Rea. num.,
1946, p. 15~114 (désormais cité: LE G.). Nous avons également suivi l'étude de
P. Le Gentilhomme pour déterminer la date des pièces les plus récentes des
autres trouvaïlles que nous utilisons.
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19 deniers, soit 38% de deniers. Il en va de même pour les trésors
de Düren (5) (dernières pièces: 253): 1007 deniers 1 1702, soit
59,16°1<,; Metz, 1881 (6) (dernière pièce: 252): 213 deniers 1436,
soit 48,85% ; Wiesbach-Mangelhausen (7) (dernières pièces: 251-2) :
255 (ou 256) deniers 1 398, soit 64,320/0' À Elveden (8), olt la
pièce la plus récente date de 248, la proportion de deniers est,

(5) J. HAGEN, Münz[um/ rômischer Denare und Anloniniane aus der zuieiien

Hâlîte des 3. Jahrhunderis aus der Umgegend von Diiren, dans Zeils. des Aachener

Geschichlsuereins, 51, 1929, p. 344-366, avec supplément dans Bonner Jahrb.,

155-6, 1955-6, p. 550-552. Dernières pièces: Trébonien Galle, COHEN 20 =

RIe 32 (2 exs); COHEN 128 = RIC 48 a: 253 (LE G., p. 61-2).
(6) Fr. MÜLLER, Ein Nymphaeum in Sablon bei Metz, dans Wesldeulsche

Zeits., 2, 1883, p. 249-287. Voici la liste des pièces par empereurs telle que
nous l'avons reconstituée à l'aide des références données par l'auteur à COHEN,
1r e éd. (et, pour les 4 premières pièces, 2l! éd.) : Domitien (1 d.), Nerva (1 d.),
Antonin le Pieux (2 d.), Marc-Aurèle (2 d.), Faustine II sous Marc-Aurèle
(1 d.), Commode (4 d.), Septime-Sévère (31 d.), Julia Dornna sous Septime
Sévère (2 d.), Caracalla (17 d., 5 ant.), Julia Domna sous Caracalla (2 ant.),
Géta (1 d.), Macrin (1 d.), Élagabale (44 d., 9 ant.), Julia Soaemias (4 d.),
Julia Maesa (16 d.), Alexandre Sévère (46 d.), Orhlane (2 d.), Julia Mamaea
(10 d.), Maximin (28 d.), Balbin (1 ant.), Pupien (1 ant.), Gordien III (123 ant.),
Philippe 1 (43 ant.), Otacilie (9 ant.), Philippe II (8 ant.), Dèce (11 ant.),
Étruscille (4 ant.), Hérennius Ëtruscus (1 ant.), Trêbonien Galle (3 ant.),
Volusien (3 ant.). Dernière pièce: Trébonien Galle, COHEN 2 41 = RIC 34A:
252 (LE G., p. 60-61)., Dans le trésor de l\'Ietz, 1889, la proportion, pour 111
pièces examinées, était de 94 deniers (dernière pièce: Volusien). La trouvaille
contenait 200 pièces mais, même si l'on suppose que les 89 pièces non vues par
I'éditeur étaient des antoniniens, le pourcentage de deniers reste très important:
WICHl\1ANN, Rôniischer Mûnziund, dans Jahrb, der Ges. [ür Lolhring. Gesch.

und Allerlumsk., 1, 1888-1889, p. 250-256.
(7) E. DEHNKE, Der Münziund von Wiesbach-Mangelllausen, dans Gaz.

num. suisse, 5, 1954-1955, p. 37-44; 6, 1956, p. 34·35. Le premier lot contenait
241 d. ct i38 ant. ou 242 d. et 137 ant. : l'auteur donne 242 d. et 138 ant.,
mais ce lot comprenait, comme il le remarqua lui-même plus tard, 379 et non
380 pièces. La présence de 4 pièces de Caracalla, sans référence ni description,
ne permet pas de décider duquel des deux groupes il convient de retrancher
une unité. En général, il est fort regrettable qu'une trouvaille publiée à une
date aussi récente n'ait pas étéétudiée avec plus de soin: que l'auteur n'ait pas,
au moins, donné des références au RIC plutôt qu'à COHEN et n'ait pas dis
tingué les produits des divers ateliers.monétaires. Dernières pièces: Trébonien

Galle, COHEN 6 = RIC 80; COHEN 68 = Rlè 70 : 251-2 (LE G., p. 66-8; 63-6 ;
111).

(8) R. A. G. CARSON, The Elueden (Suffolk) Treasure Troue, dans Num.
Chron., 1954, p. 204-207.
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comme nous pourrions le supposer à priori, beaucoup plus élevée
encore: 973 deniers 1 1146, soit 84,90%. Le trésor de Plevna (9)
constitue un cas assez spécial, puisque les pièces de l'empereur
régnant au moment de son enfouissement (Dèce) y sont les plus
nombreuses. Cependant, il contient encore 12.10% de deniers
(592 14.033) alors que les empereurs (Philippe et Dèce) dont les
pièces constituent plus de la moitié de ce dépôt n'ont frappé que
peu ou pas de deniers. Enfin, certains trésors, pour lesquels leurs
éditeurs ne nous donnent pas le nombre de deniers qu'ils contien
nent, se composent pour une grande part de pièces émises par des
empereurs qui n'ont pas frappé d'antoniniens. La trouvaille faite
en 1846 à Ladenburg (10), par exemple, et dont la dernière pièce
date du règne de Dèce, comprenait au moins 27 deniers pour 55
monnaies; celle de Vireux-Molhain (li) dont la pièce la plus ré
cente porte, comme à Sterrebeek, l'effigie d'Émilien, en comptait
au moins 9 pour 24 pièces.

L'absence de deniers qui caractérise le trésor de Sterrebeek se
retrouve dans un autre dépôt dont les pièces les plus récentes datent
du règne d'Émilien et qui fut découvert en Serbie (12) pendant
l'été de 1900. Celui-ci ne contenait que 4 ou 5 deniers pour 348
pièces. Deux trésors enfouis probablement sous le règne conjoint
de Valérien et de Gallien ne contiennent aucun denier: celui de

(9) H. MATTINGLV et F. S. SALISBllRV, A Find 01 Roman Coins [rom Pleunu
in Bulqaria, dans Num. Chron., 1924, p. 210-238.

(10) D'après la liste rectifiée donnée par I-IETTNER, Rôtnische Mûnzschaiz
funde in den Rheinlanden, dans Westd. Zeils., 7, 1888, p. 162. Antonin le

Pieux (1), Septime-Sévère (7), Plautille (2), Alexandre Sévère (15), Julia
Mamaea (2).

(11) F. C(AJOT], Médailles romaines en argenl trouvées à Vireux (France),
dans Ann. Soc. arch. Namur, 7, 1861-1862, p. 440. Septime-Sévère (3), Alexan
dre Sévère (5), Maximin (1).

(12) W. KUBITSCHEK, Ein Fund rômischer Anloniniane aUS Serbien, dans
Num. Zeiis., 32 1900, p. 185-194. Le titre suggère une absence totale de
deniers mais il y a au moins 1 denier pour Julia Mamaea (ns 5 ; la pièce d'Alexan
dre Sévère. na 4, est une restitution de Dèce, donc un antoninien, ibid., p. 191)
et les références à COHEN pour Gordien 1II comprennent 3 deniers (COHEN,

39, 79, 98), mais la liste donne aussi, pour le même empereur, une référence
à un aureus (l, COHEN 195), ce qui montre qu'elle n'est pas exempte d'er
reurs.
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Niederbieber I (13) (192 ou 193 antoniniens) et celui de Neuhofen (14)

(353 antoniniens). Nous connaissons encore trop peu de trésors
bien décrits et, surtout, datés avec précision, pour que nous puis
sions déterminer si, dès l'époque envisagée (254-258 environ), la
disparition du denier est de règle générale (15) comme elle le sera
après 260 ou si les trouvailles de Niederbieber I et de Neuhofen
présentent, comme celle de Sterrebeek et la trouvaille serbe que
nous venons' de citer, une composition peu courante.

Les épargnants dont nous retrouvons le pécule dans nos trésors
monétaires paraissent avoir eu une certaine tendance à conserver
et, le cas échéant, à enfouir séparément les diverses espèces de
monnaies qu'ils thésaurisaient et, par exemple, lorsqu'il s'agit de
pièces d'argent, les deniers et les antoniniens. Un vase de terre
cuite découvert à Limoges (16), dans une cave, en 1926, contenait
6124 deniers datant du règne d'Antonin le Pieux à celui de Gordien
III et, en outre, 1 antoninien de Trébonien Galle, 2 de Valérien et

(13) E. RITTERLlNG, Zuiei Mûnzjunde aus Nieâerbieber, dans Banner Jahrb.,
107, 1901, p. 95-101. Dernières pièces: Valérien, COHEN 36 = RIC 233: 257
(RIC) ; COHEN ~o = RIC 125: 254 (RIC); 253-6 (LE G.). Appartient peut
être aussi au trésor: Gallien, COHEN 398 = RIC 21 : 258 (RIC).

(14) M. BERNHART, Rômerjund von Neubojen, dans Mill. der Bayer. num.
Ges., 46, 1928, p. 54-6. Dernières pièces: Valérien, COHEN 71_ = RIC 241:

257 (RIC) ; 253-4 (L~ G.). Gallien, COHEN 118 = RIC 377: 257 (RIe).
(15) P. Le Gentilhomme semble l'admettre et considère que la forte propor

tion de deniers contenus dans la trouvaille de Nanterre (219/1643, dernières
pièces: 253-6) signale celle-ci comme étant une trouvaille de thésaurisation
(LE G., p. 17-20). Il est vrai que la grande trouvaille de Dorchester, dont la
dernière pièce date de 257, ne contenait que 16 deniers pour 20.748 pièces:
H. MATTINGLY, The Greai Dorchester Board 0/ 1936, dans Num. Chron., 1939,
p. 21-61,·tandis qu'un trésor de provenance inconnue et de date analogue
conservé au British Museum n'en compte que 29 pour 31~: ibiâ., p. 32-3 et
celui de Nuits-Saint-Georges 124 pour 1261: A. BLANCHET, Rev. num., 1931.
p. 242-243 (257 ou 258 d'après A. Blanchet). Mais à Niederbieber 1I, qui date
probablement aussi du règne conjoint de Valérien et de Gallien, nous trouvons
encore 88 deniers pour 389 pièces: Banner Jahrb., 107, 1901, p. 100-111, et à

Xanten, dont les dernières pièces sont de Valérien et de Gallien, nous n'avons
que 157 antoniniens pour 331 pièces: MOMMSEN - BLACAS - DE WITTE, Hisloire
de la monnaie romaine, III, Paris, 1873, p. '117.

(16) A. BLANCHET, Le trésor de Limoges, dans Reo, num., 1927, p. 113-115.
Environ 400 monnaies, dispersées ou brisées, n'ont pu être analysées, mais
leur identification n'aurait sans doute pas modifié beaucoup l'aspect de la
trouvaille. L'antoninien de Postume faisait partie de ces fragments...
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1 de Postume. La composition exceptionnelle de cette trouvaille
avait fait supposer à son éditeur, A. Blanchet, qu'un second vase
rempli, cette fois, d'antoniniens, pouvait être enfoui dans une
autre partie de la cave, mais les recherches entreprises pour le
retrouver restèrent infructueuses. L'hypothèse émise par A. Blan
chet se trouve justifiée par d'autres trésors dont les inventeurs,
plus heureux que lui, ont retrouvé l'ensemble. Le trésor de Nieder
bieber II (17) se composait, lorsqu'il fut découvert, de plusieurs
blocs de pièces agglomérées: les uns étaient formés presque unique
ment de deniers; les autres, d'antoniniens auxquels se mêlaient
quelques deniers. À Edlington Wood (18), deux vases enfouis au

'même endroit contenaient, l'un 80 deniers d'Antonin le Pieux
à Maximin avec 1 antoninien de Philippe II, l'autre 356 deniers
et 172 antoniniens de Septime-Sévère à Valérien et Gallien, les pièces
les plus récentes datant de 258-9. Un cas plus curieux encore est
celui de Montrœul-sur-Haine (1D) où l'on trouva, à une distance
de 15 à 80 m l'un de l'autre, quatre dépôts distincts composés,
l'un de 400 sesterces de Trajan à Septime-Sévère; deux autres
dont le contenu avait été mélangé avant la publication, de 2037
pièces d'argent, pour la plupart des antoniniens, de Caracalla à
Postume; le quatrième, enfin, de 600 deniers de Trajan à Gor
dien III. Il est peu probable, à priori, que ces quatre lots repré
sentent quatre trésors distincts, enfouis séparément à des dates
différentes et le parallèle des trésors de Niederbîeber II et d'Ed
lington Wood, où les circonstances de la découverte laissent peu
de place au doute, nous autorise sans doute à considérer les dépôts
de Montrœul-sur-Haine comme les constituants d'un seul trésor
datant du règne de Postume eO). Il n'est donc pas exclu que l'on

(17) E. RITTERLING, Zuiei Miinzjurule QUS Niederbieber, dans Bonner Jubrb.,
107, 1901, p. 100.

(18) Anne S. ROBERTSON, The Edlinglon Wood Pinâ, dans Num. Chron.,
1935, p. 202-207.

(19) E. JOLY, Découvertes de monnaies romaines en argent et en bronze à
Monirœul-sur-Haine, province. du Hainaut, dans RBN, 1846, p. 420-428.. Sur
ces trésors et sur la conservation séparée des diverses espèces voir: MOMMSEN

BLACAS - DE WITTE, Histoire de la monnaie romaine, III, Paris, 1873, p. 119
125. Les trouvailles publiées depuis lors et dont les circonstances nous sont,
en certains cas tout au moins, rapportées avec précision, nous ont appris que
ce phénomène n'était pas aussi général que semble le croire Mommsen.

(20) Pour la circulation des bronzes du Haut-Empire à l'époque de Postume
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retrouve un jour, près du site de notre trésor de Sterrebeek, un
dépôt composé exclusivement, ou à peu près, de deniers et qui
complèterait l'ensemble que nous publions ici.

Compte tenu de l'absence de deniers qui le caractérise, le trésor
de Sterrebeek présente une composition bien homogène. Il com
mence par Caracalla, créateur de l'antoninien, et la lacune qui
comprend les règnes d'Alexandre Sévère (exception faite du seul
denier de Julia Mamaea, nO 10) et de Maximin n'a rien d'étonnant
puisque ces empereurs n'ont pas frappé d'antoniniens. Les pièces
émises au nom des impératrices sous le règne d'Élagabale l'ont
été, pour la plupart, après la suppression de l'antoninien ce qui
explique qu'elles n'apparaissent pas dans notre dépôt. Nous ne
nous étonnerons pas trop de ne pas y trouver d'antoniniens frappés
sous Caracalla au nom de Julia Damna: l'émission de ces pièces
n'a pas dû être très abondante; ni de monnaies au nom de Macrin
(217-218) et, à fortiori, à celui de Diaduménien : les pièces de Ma
crin et, surtout, ses antcniniens ne se rencontrent qu'en petit
nombre dans les trouvailles et son règne est encore fort éloigné du
moment où fut constitué notre trésor, celles de Diaduménien
restent franchement rares el). L'absence, due sans doute au ha
sard, de pièces de Balbin là où nous en rencontrons 4 de Pupîen
est assez curieuse, mais le règne de ces deux empereurs n'en est
pas moins, si nous tenons compte de sa brièveté et de son ancienneté
relative, bien représenté. Sous Dèce, enfin, nous ne trouvons au
cune pièce d' Hostilien, mais nous n'en avons que 2 d'Hérennius

voir: MOMl\fSIf-N - BLACAS - DE WITTE, o.c., p. 126-128 et, dans cette Revue,
l'étude de M: M. THIRION, Les trésors de sesterces d'Elverdinge et de Werken,
p. 110-117.

(21) Macrin-Düren : 2 (1 d., 1 ant.) 1 1702 (ci-dessus, n. 5); Metz, 1881:
1 d. 1 430 (ci-dessus, n. 6); Wiesbach-Mangelhausen : 1 d. 1 398 (ci-dessus,
n. 7) ; Niederbieber II: 1 ant. 1 389 (ci-dessus, n, 13) ; Limoges: 50 d. { 6128
(ci-dessus, n. 16); Dorchester: 1 ant., 1 20.748 (ci-dessus, n. 15); Elveden: 2

t (1 d., 1 ant.) 11146 (ci-dessus, n. 8); près de Sofia: 1/810 (Monatsbl, der Nutn.
Ges. in Wien, 10, 1915-1917, p. 262-3); Rustschuk : 13/1602 (Num. zetu.,
1918, p. 43-51).

Diaduménien-Rustschuk: 1/1602; Limoges: 6/6.128. La trouvaille de
Nanterre contenait 5 deniers de Macrin et 1 de Diaduménien pour 1968 pièces
selon l'inventaire sommaire que A. Blanchet en a publié en 1904 (LE G.,
p. 15~17).
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Étruscus pour qui les Irr ppes ont été beaucoup plus abcndentes
que pour son frère (22).

Le règne le mieux représenté à Sterrebeek est celui de Gordien
III avec 196 exemplaires, suivi de celui de Philippe 1 qui, en com
mun avec Otacilie et Philippe II, compte 112 pièces. Cette propor
tion: 54% de pièces de Gordien III et 340/0 de pièces de Philippe
et de sa famille, se retrouve à peu près dans le trésor de Mont Cau
vaire eS) dont la date et, sans doute, la composition sont ana
logues à celles de notre trouvaille: le trésor de Mont Cauvaire
contenait 114 Gordien 1II et 63 Philippe 1 (y compris Otacilie et
Philippe II) pour 219 pièces décrites soit, respectivement, 56 et
280/0. Les trésors de Bavai, 1945 (dernière pièce: 251) (24) et de
Metz, 1881 (dernière pièce: 252) (25), plus riches en deniers, le
sont, de ce fait, sensiblement moins en pièces de Gordien III et
de Philippe et de sa famille: les proportions sont de 16 et Il pour
50 à Bavai, soit 32 et 22% ; de 123 et 60 sur 436 à Metz, soit 28
et 130/0. Les pourcentages de Metz, plus faibles que ceux de Bavai,
s'expliquent, eux aussi, par le fait que le trésor de Metz se compose
pour 48,85% de deniers, tandis que celui de Bavai n'en compte
que 38%.

En effet, les trésors de la même époque qui contiennent une
majorité de deniers voient le sommet de leur courbe d~ fréquence
se déplacer du règne de Gordien III à celui d'Alexandre Sévère
(y compris Julia Mamaea et Orbiane) : le trésor de Düren (26), par
exemple, nous donne 405 Alexandre Sévère pour 396 Gordien III
et seulement 214 Philippe; à ')'iesbach-Mangelhausen (27), les chif
fres pour ces trois règnes sont, respectivement, de 103, 91 et 43 ;

(22) Voir, à cc sujet, les tableaux dressés par P. Le Gentilhomme d'après
les trouvailles de Plevna, Smederevo, Nanterre et Dorchester: LE G., p. 51-52.

(23) Bull. Soc. nai. Ani. de France, 1908, p. 170-171. Ce trésor contenait
au moins 9 deniers: Géta (2), Alexandre Sévère (3), Julia Mamaea (1), Maxi
min (2), Maxime (1), pour 219 pièces.

(24) Ci-dessus, n. 4.
(25) Ci-dessus, n. 6.
(26) Ci-dessus, n. 5. Dans ce cas, Élagabale suit immédiatement Gordien III

dans l'ordre de fréquence. Ici: Ëlagabale (y compris Julia Paula, Aquilia
Severa, Julia Soaemias, Julia Maesa): 343 pièces.

(27) Ci-dessus, n. 7. Ëlagabale (Julia Paula, Aquilia Severa, Julia Maesa):
53 pièces.
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à Ladenburg (28), de 17~ B et 7 ; à Vireux-Molhain (29), de 5, 2 et 2.
La présence d'un grand nombre de deniers est si déterminante
pour la composition interne des trésors de cette époque que nous
trouvons encore un sommet de fréquence situé sous Alexandre
Sévère à Edlington \Vood (30), dont les dernières pièces datent
de 258-9, tandis que, dans les dépôts, trésors ou parties de trésors,
qui se composent uniquement, ou à peu près, de deniers, le sommet
de la courbe remonte jusqu'à Caracalla ou Septime-Sévère (al).

La prédominance des pièces de Gordien II I et de Philippe que
nous constatons à Sterrebeek se retrouve, bien que plus modeste,
dans la plupart des trésors enfouis en Gaule ou en Angleterre
sous le règne conjoint de Valérien et de Gallien. À Nanterre
par exemple, nous avons 678 Gordien et 559 Philippe pour 1862
pièces; à Montrœul, les chiffres sont, respectivement, de 1159 et
645 pour 2637 monnaies d'argent; à Dorchester, de 8892 et 6990
pour 20.748; à Ellezelles, de 44 et 34 pour 109 ; à Xanten, de 85
et 42 pour 331 ; à Nuits-Saint-Georges, de 384 et 295 pour 1261 (32).
Avaut 260, les trésors qui contiennent une majorité ou, tout au
moins, une forte proportion de monnaies des empereurs régnants

(28) Ci-dessus, n. 10. Ëlagabale (Julia Soaemias, Julia Maesa): 8 pièces.
(29) Ci-dessus, n. 11. Élagabale: 5. Les 111 pièces examinées du trésor de

Metz, 1889 (sur 200) 'comprenaient 22 Élagabale (Julia Soaemias, Julia Maesa),
27 Alexandre Sévère (Julia Mamaea), 8 Gordien III et 7 Philippe (1 et II):
ci-dessus, n. 6.

(30) Ci-dessus, n. 18. Dans le premier lot, Alexandre Sévère (Orbiane) a la
majorité avec 18 pièces sur 81 (80 d., 1 ant.), Dans le second, sa prédominance
est encore plus forte avec 177 pièces (dont 27 pour Julia Mamaea) sur 528.
Pour l'ensemble, il compte 195 pièces sur 609.

(31) Par exemple, à Limoges: Septime-Sévère (1402), Julia Damna (990),
Caracalla (2061), Plautille (132), Géta (646): ci-dessus, n. 16; à Rustschuk:
Septime-Sévère (293), Julia Damna (113), Caracalla (200), Plautîlle (14), Géta
(69) : ci-dessus, n, 21. De simples listes comme celles-ci, qui ne donnent que le
nom des empereurs et le nombre de pièces à leur effigie. ne permettent évidem
ment pas de distinguer le nombre de pièces frappées sous le règne de Septime
Sévère pour Julia Damna, Caracalla et Géta de celles émises sous Caracalla
pour les mêmes princes, ni, par conséquent, de déterminer quel règne, de celui
de Septime-Sévère ou de Caracalla, l'emporte pour la fréquence.

(32) Nanterre: ci-dessus, n. 4; Montrœul: ci-dessus, n. 19; Dorchester:
ci-dessus, n. 15; Ellezelles: G. FAlDER-FEYTMANS, Trésors du Ille siècle dans
Je Hainaut, dans Phoibos, 5, 1950~51, p. 55-62. Xanten et Nuits-Saint-Georges:
ci-dessus, n. 15.
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constituent, semble-t-il, une exception: tel est le cas du trésor de
Niederbieber II et de celui, de provenance inconnue, conservé au
British Museum (33). Il est plus rare encore que la proportion des
pièces se renverse en faveur de Philippe et de sa famille, comme à
Niederbieber I qui compte 91 Philippe pour 77 Gordien (34).

Dans les Balkans, par contre, les pièces de Philippe et de Dèce
paraissent avoir connu une circulation beaucoup plus intense:
un trésor découvert en Serbie (35) en 1900 contenait 166 Dèce
(y compris Étruscille, Hérennius Etruscus et Hostilien) pour 83
Philippe et 66 Gordien l II, tandis que celui des environs de Sofia (36)
comptait 126 Dèce pour 193 Philippe et 195 Gordien III.

Le trésor de Sterrebeek contient un nombre relativement im
portant de monnaies provenant d'ateliers orientaux; l'une des
pièces d'Élagabale a peut-être été émise à Nicomédie; parmi celles
de Gordien III. 14 viennent d'Antioche, tandis que le même atelier
nous fournit 2 monnaies de Philippe 1. Toutes les pièces de Gordien
III appartiennent aux émissions où les produits de l'atelier d'An
tioche se distinguent de ceux de Rome par le buste cuirassé de
l'empereur, sans paludamentum, aucune ne provient de la première
émission au cours de laquelle les pièces émises à Antioche ne se
distinguent que par leur style. Les 2 pièces de Philippe, par contre,
sont de la première émission et leur légende du droit se termine
par les lettres PM. Aucune de nos pièces d'Antioche ne porte ce buste
cuirassé à gauche de l'empereur, type d'effigie propre à Antioche.
Deux pièces de Philippe, que nous avons classées à Rome (nOS
284 et 286, pL III), ont des revers qui, à première vue. présentent
tous les caractères de style et d'épigraphie d'Antioche (comparer
les revers de style romain des nOS 283 et 285, pl. Ill). Cependant,
le droit de ces pièces est bien certainement romain par le style et
présente, par ailleurs, la légende courte qui ne s'emploie guère à
Antioche.

(33) Niederbieber II: 81 Valérien-Gallien (y compris Salonine et les césars)
pour 89 Gordien III et 59 Philippe 1 (Otacilie et Philippe II) : ci-dessus, n. 15.
/J. British Museum»: 168 Valérien-Gallien (Salonine et Valérien césar) pour
48 Gordien III et 39 Philippe: ci-dessus, n. 15. .

(34) Ci-dessus, n. 13.
(35) Ci-dessus, n. 12. Parmi les pièces de Dèce nous comptons une monnaie

de consécration pour Alexandre Sévère.
(36) Fund rômischer Kaisermûnzen bei Sofia, dans Motuilsblaii der Num.

Ges. in Wien, 10, 1915-1917, p. 262-263.
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La proportion de monnaies émises par des ateliers orientaux
(16 ou 17 pour 358) est assez considérable dans notre trésor.
P. Le Gentilhomme (37) a montré que la thésaurisation des monnaies
d'Antioche en Gaule variait notablement suivant les règnes: sous
Gordien Ill, les pièces orientales qui paraissent avoir un poids
et un aloi plus élevés que celles de Rome, sont très appréciées
tandis que, sous Philippe, l'aloi inférieur des monnnaies d'An
tioche les rend plus rares dans les trésors enfouis en Occident.
À Sterrebeek, le pourcentage de pièces de Gordien III émises à
Antioche par rapport à l'ensemble des monnaies de cet empereur
est fort élevé :' 14 pour 196, soit 7,140/0. Cette proportion rappelle
celle du trésor de Bavai, 1945 : 1 pour 16, soit 6,250/0' celle du dépôt
de Noyers-sur-Serein (Yonne), cependant postérieur au nôtre d'une
dizaine d'années: 9 pour 132, soit 6,81% et celle de Dorchester:
557 pour 8888, soit 6% (38). A Nanterre, le pourcentage n'est plus
que de 5,43 (33 pour 630) et P. Le Gentilhomme suppose que la
région parisienne n'entretenait pas, avec l'Orient, des relations
aussi suivies que d'autres parties de la Gaule ou que l'Angleterre (39).
M. J. Gricourt propose également d'expliquer le nombre assez
élevé de monnaies provenant d'ateliers orientaux que contient le
petit dépôt de Bavai par les rapports de cette région avec les pro
vinces orientales (40). L'hypothèse de M. Gricourt se renforce d'ail
leurs d'arguments archéologiques mais, pour le reste, il ne semble
pas que l'on doive attacher trop d'importance à ces pourcentages
et à leur variation d'un trésor à l'autre. En effet, alors que le trésor
de Noyers-sur-Serein (Yonne) contient 6,81% de monnaies frap
pées à Antioche pour Gordien III, celui de Rouvroy-les-Merles
(Oise), enfoui à la même date, n'en possède que 2,5% (3/117) (41).
D'autre part, le trésor d'Elveden (Suffolk) ne comprend, lui aussi,
que 2,5% de pièces d'Antioche pour Gordien III (3/116), alors que

(37) LE G., p. 39-42. Voir aussi: P. LE GENTILHOMME, Le jeu des mutations
de l'argent au Ille siècle. Élude de l'altération de la monnaie romaine de 215

r à 275, dans Métaux et civilisations, 1, 1946, p. 116-117.
(38) Bavai: ci-dessus, n. 4; Noyers-sur-Serein: G. FABRE et M. MAINJONEl',

dans Ren, nwn., 1953, p. 131-134; Dorchester-; ci-dessus, n, 15.
(39) LE G., p. 41.
(40) J. GRICOURT, dans Revue du Nord, 38, 1956, p. 309.
(41) Noyers-sur-Serein: ci-dessus, n. 38; Rouvroy-les-Merles: G. FABRE

et M. MAINJONET, dans Rel}. num., 1954, p. 183~187; 1958, p. 187-189.

3
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sa -date, plus proche de près de dix ans du règne de cet empereur,
nous ferait attendre une proportion plus élevée que celle du trésor
de Dorchester qui est de6 % (42). Des différences régionales n'ex
pliquent guère, à notre connaissance du moins, le contraste entre
ces trouvailles, contraste que nous attribuerions bien plutôt au
hasard dont le jeu est d'autant plus grand qu'il s'agit, dans tous
les .cas, d'un nombre fort restreint de pièces.
_ La proportion des pièces émises, sous Trébonîen Galle et Volusien,
par l'atelier secondaire d'Occident est également assez élevée à
Sterrebeek: 5 des 9 monnaies de ces empereurs proviennent de
l'atelier en question, les 4 autres, de Rome. Dans les autres trou
vailles enfouies en Gaule vers la même époque, l'atelier secondaire
fournit environ un tiers du numéraire de Trébonien Galle et Volu
sien : ainsi, à Nanterre (46/120), Noyers-sur-Serein (9/22), Rouvroy
les-Merles (9/30) et à Düren (9/30) (43). À Dorchester, la proportion
devient un peu plus faible (323/1401) (44), tandis que, dans les
Balkans, les monnaies frappées à Rome sont en nette minorité:
~, l'exemple de Smederevo, cité par P. le Gentilhomme, on peut
ajouter celui du trésor serbe découvert en 1900 qui, pour les deux
empereurs, comprenait 13 pièces provenant de l'atelier secondaire,
contre 7 d'Antioche et 6 seulement de Rome (45).

L'atelier secondaire, enfin, ne nous fournit à Sterrebeek qu'!
pièce sur 4 pour Volusien tandis qu'il en compte 4 pour. les 6 de
Trébonien Galle: nous savons, en effet, par d'autres trouvailles,
que cet atelier a émis moins de pièces pour Volusien que pour
son père (46).

(42) Elveden: ci-dessus, n, 8 ; Dorchester: ci-dessus, n. 15.
(43) Nanterre: LE G., p. 65 mais corriger 45 en 46 et 72 en 120, voir le

tableau de la p. 19 et le catalogue des pièces aux p. 110-112; Noyers: ci-dessus,
n. 38 ; Rouvroy: ci-dessus, n. 41 ; Düren : ci-dessus, n. 5.

(44) À Raveau (Nièvre), la proportion est à peu près la même qu'à Dorchester
(6/27) : G. FABRE et M. MAINJONET, Trésor de la forêt de La Bertrange, commune
de Raveau (Nièvre), dans Reu, num., 1958, p. 193-196 (dernières pièces: 258
260).
. (45) Ci-dessus, n, 12.

(46) LE G., p. 63-64. Aux données fournies par le tableau de la p. 64 on
peut ajouter: Düren: Trébonien Galle 7 at. sec. 120; Volusien 2/10; Noyers:
7/14 et 2/8; Rouvroy :7/18 et 2112.
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3. LE POIDS DES ANTONINIENS

DE GORDIEN III ET DE PHILIPPE À ROME
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Les pièces frappées à Rome pour Gordien III et pour Philippe 1
et sa famille constituent les deux séries de pièces assez bien repré
sentées dans notre trésor pour nous permettre de tenter, tout au
moins, une statistique des poids.

Pour Gordien III, les données sont les suivantes:

nombre d'exemplaires: 178 (47).
poids total: 709,07 g.
poids moyen : 3,98 g.
poids extrêmes: 2,62; 5,28 g.
somme des dérivations: 74,96 g.
dérivation moyenne: 0,42 g.

103 exemplaires, soit 57,86% des pièces, se situent, de part et
d'autre de la moyenne, dans les limites de la dérivation moyenne
(3,50 g - 4,40 g). Nous pouvons en conclure que toutes les mon
naies considérées appartiennent au même système. L'aspect assez
peu satisfaisant de notre courbe (fig. 2) provient donc du fait
que le nombre d'exemplaires est encore insuffisant pour des pièces
de frappe irrégulière et non d'un bimodalisme qui n'apparaîtrait
pas sur le graphique. Remarquons, d'autre part, que la moyenne
(3,98 g) et la médiane (4,03 g) se placent dans la même tranche
de 10 cg, tandis que le mode (entre 4,15 et 4,25 g) appartient à la
tranche suivante. Nous sommes donc assez près des conditions
de la courbe idéale où le mode, la moyenne et la médiane se situe
raient au même point (48).

(47) Nous .ne tenons évidemment pas compte du poids des pièces aux...
quelles manque un fragment: nOD 27, 43, 95, 159.

Sur l'application des méthodes statistiques à la recherche du poids théorique
des monnaies antiques voir, en dernier lieu: H. L. ADELSON, Lighl Weighl
Solidi and Byzantine Trade during the Sixth and Seoentb. Centuries, New York,
1957 (Numismatic Notes and Monographs, 138), p. 36-49.

(48) Nous avons établi ici des échelles de poids par 10 cg: les 5 cg donnaient
t une courbe par trop irrégulière et l'emploi d'une unité antique ne s'imposait

pas pour nos monnaies frappées à la livre et non au poids comme le sont les
monnaies d'or étudiées par M. Adelson.

Ce mode de frappe rend compte également de la valeur assez élevée at
teinte par la dérivation moyenne.

Rappelons que le mode est le point auquel se situe le sommet de la courbe
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Pig. 2.

Le sommet de la courbe se placet avec 17 exemplaires, entre
4,15 et 4,25 g, plus près du premier de ces poids (11/6) (49) à 4,19 g

de fréquence; la médiane, celui en-deçà ct au-delà duquel se placent 50 % des
poids considérés. La dérivation. moyenne se définit comme la moyenne de la
somme de toutes les dérivations par rapport à la moyenne. Elle se calcule
par la formule 1:'1 Dl où 1:' représente la somme, N le nombre de poids et D la

N
dérivation par rapport à la moyenne dans chaque cas individuel, comp.te non
tenu des signes « plus & et « moins n. En ajoutant la valeur de la dérivation
moyenne à la moyenne et en la soustrayant de celle-ci, on délimite une zone
qui contient la majorité des poids considérés (environ 57 % pour une courbe
normale).

(49) 4,15 (2 exs) ; 4,17 ; 4,18 3 exs) ; 4,19 (5 exs) ; 4,21 (3 exs) ; 4,22; 4,23
(2 exs).
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+ 14% (nettoyage)
+ 2 o (frai)

environ. Lorsque les pièces ont subi, comme c'est le cas ici, une
perte de poids importante au nettoyage, il est assez délicat d'évaluer
la correction à apporter de ce fait au résultat obtenu. Les 18%
qui séparent le poids total des pièces au moment de la trouvaille
de leur poids total après nettoyage constituent certainement une
correction trop élevée, puisque la gangue des monnaies se compose,
ponr une part, d'éléments étrangers aux pièces. En adoptant la
correction de 14% admise par M. Naster pour les monnaies de
Grotenberge (50) qui avaient, elles aussi, subi une perte totale de
18%, nous obtenons le résultat suivant:

4,19
0,5866
0,0838

4,8604

Ce poids de 4,86 g évoque la taille de 66 à la livre (4,961 g) plutôt
que celle de 72 (4,54 g) proposée par Elmer (51). D'autre part,
les moyennes connues pour d'autres groupes de pièces de Gordien
III et qui sont de 4,35 ; 4,38 ; 4,46 et 4,48 g (52) paraissent un peu
trop élevées pour un poids théorique de 4,54 g si l'on tient compte
du fait que le mode, déjà supérieur à la moyenne, doit encore être
affecté d'un coefficient de correction pOUT le frai et, le cas échéant,
pour le nettoyage. Cependant, ce résultat ne peut pas être consi
déré comme définitif : il devrait être vérifié sur un lot de pièces
plus nombreuses et, surtout, moins atteintes par l'action du milieu.

Pour les pièces de Philippe I, Otacilie et Philippe II, les données
sont les suivantes:

nombre d'exemplaires: 110.
poids total: 416,58 g.

(50) P. NASTER, La trouvaille d'« antoniniani 0 de Grotenberge et le monnayage
de Poslume, dans RBN, 97, 1951, p. 85.

(51) G. ELMER, Verzeichnis der rômiseben Reichspràqunqen von Auguslus
bis Anastasius, 2. AufI., Graz, 1956, p. 25. Cc poids dé 4,50 g est ad~is par
P. Le Gentilhomme qui trouve, pour les émissions représentées à Nanterre,
des moyennes variant entre 4,24 et 4,51 g (LE G., p. 34~35). La moyenne
générale, établie d'après les poids donnés par Le Gentilhomme, est de 4,36 g,

(52) 4,35; 4,46; 4,48; L. C. WEST, Gold and SUrJer Coin Standards in the
Roman Empire, New York, 1941 (Numîsmatic Notes and Monographs, 94),
p. 137. 4,38 g: A. SEGRÈ, Meiroloqia e circolaziotie monetaria degli Aniiehi,

Bologne, 1928, p. 367-8, 11. 7.
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poids moyen: 3,79 g.
poids extrêmes: 2 t 73; 6tOO g.
somme des dérivations: 47,80 g.
dérivation moyenne: 0,43 g.

67 exemplaires, soit 60,9°;{, des pièces se situent,. de part et
d'autre de la moyenne, dans les limites de la dérivation moyenne
(3,36 g - 4,22 g), Il s'agit donc bien, ici encore, d'une seule série
de pièces et l'aspect nettement bimodal de notre courbe (fig. 3)
est illusoire. Cette courbe est encore moins satisfaisante que la
précédente (fig. 3)t mais il ne faut pas trop s'en étonner: le nombre
de pièces est moins élevé et l'irrégularité de la frappe plus grande

comme en témoigne déjà la différence entre les poids extrêmes,
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+ 14%
+ 20/0

différence qui, de 2,66 g pour les pièces de Gordien III, passe ici
à 3,27 g.

Le sommet de la courbe se situe, avec 13 exemplaires, entre
3,85 et 3,95 g, à peu près à égale distance (6/7) (53) de ces deux
poids, à 3,90 g environ. En appliquant les mêmes corrections que
précédemment, nous obtenons:

3,90
0,546
0,078

4,524

Ce poids ·de 4,52 g correspond à peu près exactement à une taille
de 72 à la livre (4,54 g), Les moyennes connues par ailleurs:
4,11 ; 4,14; 4,17; 4,18; 4,27 g (54) prouvaient déjà que la taille
de 84 (3,84 g) proposée par Elmer était exclue (55). Celle de 78
(4,29 g) reste fort peu probable à cause de ces mêmes moyennes.
Cependant, ici encore, nos résultats devraient être vérifiés sur un
matériel plus abondant et plus adéquat.

4. LES PIÈCES RARES

Le trésor de Sterrebeek contient, en dépit de sa faible impor
tance numérique. plusieurs pièces qui ne se rencontrent guère
dans d'autres dépôts plus vastes enfouis à la même époque. La
plupart de ces monnaies sont des hybrides, simples mélanges de
coins auxquels il ne convient pas d'attacher une quelconque signi
fication historique, mais qu'il nous a paru intéressant de signaler
ici à titre de curiosité.

Une pièce de Gordien III (nO 76, pl. III) porte au revers la légende
FIDES MILITVM et le type de Fides avec enseigne et haste qui
ne se rencontre que dans la première émission de cet empereur,
tandis que la légende brève du droit (IMP GORDIANVS PIVS FEL

(53) 3,87 (3 exs) ; 3,88 (2 exsj ; 3,89 ; 3,90 (3 exs) ; 3,92 ; 3,93 ; 3,94 (2 exs).
(54) 4,11; 4,27 g: L. C. WEST, D.C., p. 139-140. 4,14; 4,17; 4,18 g: A.

SEGRÈ, o.c., p. 367-8, n. 7. À Nanterre,. les moyennes varient entre 4,13 et
4,47 g (LE G., p. 46). La moyenne générale serait de 4,20 g.

(55) o. ELMER, D.C., p. 25. Voir L. C. WEST. D.C., p. 139: « extrernely ques- .
tionable D, ce qui est une appréciation trop modérée,
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AVG) la date, au plus tôt, de la 5e émission de Le Gentilhomme
(4e du RIC). Cette monnaie, inconnue au RIe comme à COHEN,
n'apparaît pas dans la trouvaille de Dorchester qui contenait 8888
antoniniens de Gordien 1II, non plus que dans celles de Schwarzen
acker (1697), Nanterre (663) et Plevna (559).

Plus intéressante est la monnaie de Philippe 1 (no 288, pL III)
au revers ANNONA AVG. Une première irrégularité provient de
ce que la légende du revers, qui se termine par AVG, avec un seul G,
fait penser à la première partie du règne de Philippe, époque où
Philippe II ne portait que le titre de César (56), alors que la légende
brève du droit (IMP PHILIPPVS AVG) date la pièce de la période
où Philippe II était Auguste. -Fait plus curieux encore, l'Annone
qui, sur les pièces de Philippe, est toujours accompagnée d'un
modius ou d'une proue de navire, ne possède ici aucun de ces deux
attributs. Inconnue au RIe et à COHEN, notre pièce manque
aussi aux trouvailles de Dorchester (4.939 Philippe), Schwarzen
acker (917), Nanterre (372) et Plevna (305). Un hybride rare
d'Otacilie avec revers de Philippe (1/1001 Otacilie à Dorchester) (57)
a également la légende ANNONA AVG, mais ici le type comporte
un modius: il ne s'agit donc pas du revers de notre na 288.

Sous le règne de Trébonien Galle et Volusien, les hybrides ne
sont pas rares qui attribuent au père un revers généralement ré
servé au fils et vice-versa. Nous rencontrons deux de ces pièces à
Sterrebeek. L'une d'elles (nO 350, pl. III) unit au droit de Trébonîen
Galle pour l'atelier de Rome (lég.: IMP CAE C VIB TREB GALLVS
AVG) le revers VIRTVS AVGG avec Virius à droite (58) qui appar
tient en propre à Volusien dans l'atelier secondaire d'Occident (59).
L'autre (nv 357, pL III), émise par l'atelier secondaire, donne à
Volusien le revers PAX/AETERNA (60), revers propre à Trébonien

(56) K. PINK (Num. Zeits., NF 28, 1935, p. 30-32) ct le RIe admettent cer
taines légendes avec AVGG pour la première période, P. Le Gentilhomme
(LE G., tableau des p. 46~7) les rejette à 247M248, mais, en tout cas, celles avec
AVG sont antérieures à 247.

(57) COHEN 1 = RIC 139.
(58) COHEN - j RIC -. Un hybride de ce type pour Trébonien Galle. est

connu: COHEN 133 = RIe 76, mais il porte la légende avec IMPCC, propre
à l'atelier secondaire.

(59) RIe 206. Dorchester: 37/632 (2 pour Galle mais avec IMPCC); Nan
terre: 8/45; Schwarzenacker : 24/253 (2 pour Galle mais avec IMPCC).

(60) COH~~ 66: «çommune »( 1); RIC 211 «rare» (citée d'après COHEN).
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Galle pour cet atelier (61). Les trouvailles de Dorchester (769 Galle,
632 Volusien), Schwarzenacker (295 et 253) et Nanterre (75 et 45)
ne contenaient aucune de nos deux monnaies.

Enfin, la pièce la plus récente de notre trésor (nO 358, pl. 1II)
est rare, bien qu'elle appartienne à une série parfaitement régu
lière. Elle provient de la première émission d'Émilien à Rome,
celle à la titulature IMP CAES AEMILIANVS P F AVG qui paraît
nettement moins abondante que l'émission suivante, aux mêmes
types de revers et à la légende de droit IMP AEMILIANVS PIVS
FEL AVG, elle-même peu commune (62).

5. LA DATE n'ENFOUISSEMENT

Le trésor de Sterrebeek qui présente une composition bien homo
gène et se termine par une pièce rare datée de 253 a, selon toute
probabilité, été enfoui au cours de l'année 254.

En effet, les premières émissions de Valérien et de Gallien, à
Rome et dans l'atelier secondaire d'Occident, ne sont, ni rares,
ni d'un poids ou d'un titre sensiblement inférieurs à ceux des
émissions de Trébonien Galle, Volusien et Émilien qui les pré
cèdent (63). En outre, l'atelier secondaire d'Occident frappe au
nom de Valérien dès avant l'élévation de Gallien au rang d'Auguste,
c'est-à-dire, sans doute, dès les derniers mois de 253. Or, les produits
de cet atelier circulaient, à l'époque de Trébonien Galle et de Volu
sien en tout cas, assez abondamment dans notre région (64). Nous
pouvons donc supposer que, si le trésor de Sterrebeek ne contient
aucune monnaie de Valérien et de Gallien, c'est parce qu'il a été
enfoui en 254 et plutôt au début de cette année.

Cependant, les circonstances de cet enfouissement nous échappent
encore complètement.

(61) RIe 71. Dorchester: 64/739; Nanterre: 9175 ; Schwarzenacker : 29/295.
(62) Voir le tableau dressé par P. Le Gentilhomme: LE G., p. 69 et In.,

p. 69-70. Cependant, comme le remarque K. PINK, dans Num. Zeits., N.F.
29, 1936, p. 27, les pièces d'Émilien sont, en général, trop rares pour que nous
~uissions tirer des conclusions très fermes de la présence ou de l'absence de tel
type ou de telle émission dans nos trouvailles. .

(63) Voir: LE G., p. 71-81.
(64) Pour les premières frappes de l'atelier secondaire d'Occident sous le

règne de Valérien-Gallien, voir: LE G., p. 76-79 et pour leur circulation en
Gaule et en Angleterre: In., p. 80.
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Une trentaine de trésors ont été découverts, en Gaule et sur le
limes rhénan, dont les dernières pièces datent de 250 à 253. La
rareté relative des pièces de Trébonien Galle et Volusien et celle,
absolue, des monnaies d'Émilien ont amené les historiens qui se
sont intéressés à ces trésors à dater leur enfouissement, d'une
manière trop systématique peut-être, de la fin 253 ou du début
254 (65). En effet, H. Koethe a montré que si nous pouvions,
avec quelque certitude, attribuer à cette époque l'abandon du
limes à droite du Rhin et admettre que la désignation de Gallien
comme commandant en chef des troupes de l'Ouest et son départ
pour la frontière rhénane qui suit cette nomination se justifiaient
par la situation précaire du limes haut-rhénan, nous n'avions,
par contre, guère de raisons de supposer que des bandes d'envahis
seurs avaient, dès lors, pénétré dans l'intérieur de la Gaule (66).
Cependant, H. Koethe remarque que l'on trouve, à droite du Rhin,
les trésors d'Osterhurken (Mosbach) et de Zugmantel (Taunus)
ainsi que celui de Ladenburg (Mannheim) qui, mis en rapport avec
celui de Zeiskam (Rheinpfalz), fait penser à une pénétration de
troupes d'Alamans depuis Osterburken par le Bas-Neckar dans
le Palatinat rhénan. Vers le sud, les trésors de Rosheim (Bas
Rhin) et Kingersheim (Haut-Rhin) complètent ceux du Palatinat,
tandis que, à l'ouest, les deux trésors de Metz (Moselle) font penser
que nous pourrions avoir par Saudrupt (Meuse) et Reims (Marne)
jusqu'à Nanterre et Paris une chaîne de trésors de même date
qui indiqueraient le chemin suivi par une bande d'Alamans depuis
le Neckar (67). Aux trésors cités par Koethe on peut ajouter celui
de Vireux-Molhain (Ardennes) qu'il connaît d'ailleurs mais n'utilise
pas dans ce contexte et celui, publié depuis lors, de Wiesbach
Mangelhausen (Sarre) (68). L'hypothèse de Koethe se trouve ainsi
renforcée mais n'atteint pas, pour autant, un degré quelconque
de certitude.

(65) H. KOETIŒ, Zur Geschichle Galliens im ârilien Yierlel des Ill. Jahr
hunderls, dans Bericht der rômisch-çermaniscbeti Kommission, 32, 1942, p. 199
200; J. GRICOURT, Petit trésor de monnaies romaines d'Amiens, rue Duméril
(1953), dans RBN, 104, 1958, p.169 et Pelil dépôt de monnaies romaines trouvé
à Bavai en 1945, dans Revue du Nord, 38, 1956, p. 311-312.

(66) H. KOETHE, D.C., p. 200-203.
(67) H. KOETHE, o.e., p. 203. Pour la date du trésor de Nanterre, voir les

remarques de M. J. GRICOURT, dans Revue du Nord, 38, 1956, p. 313, n. 2.
(68) Wiesbach-Mangelhausen: voir, ci-dessus, n, 7.
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D'autre part, un petit groupe de trouvailles, enfouies à Bavai,
à Amiens et dans les environs de ces villes, témoigne de troubles
locaux dont nous ignorons d'ailleurs la nature (69), mais les autres
trésors gaulois de la même époque restent isolés ('0).

Quant à notre trésor de Sterrebeek il est, jusqu'à présent, le
seul dépôt daté de la période 250-253 que l'on ait découvert dans
le territoire de la Belgique actuelle. Ses voisins les plus proches
sont, outre le petit groupe des départements du Nord et de la Somme
cité plus haut, le trésor de Vireux-Molhain et celui de Düren. Il
n'est donc pas possible, pour le moment tout au moins, de rapprocher
l'enfouissement du trésor de Sterrebeek d'événements politiques ou
militaires d'ordre général ou, même, local. . Nous ne devons d'ail
leurs pas oublier que l'enfouissement d'un trésor peut s'expliquer
par des circonstances de la vie personnelle de son propriétaire,
circonstances qui, de par leur nature même, nous échapperont
toujours. Il n'est pas exclu, évidemment, que l'avenir nous fasse
connaître d'autres trésors de même date qui nous permettent d'in
sérer celui de Sterrebeek dans un ensemble propre à lui conférer
une signification historique.

CATALOGUE DE LA TROUVAILLE

ABRÉVIATIONS: à dl'. = à droite; à g. = à gauche; dl'. (dans la
description du droit) = drapé; m. (dr., g.) = main (droite, gauche) ;
r. = radié.

Les numéros précédés de * sont reproduits sur la planche Ill.
Les attributs tenus par un personnage sont toujours cités dans

le même ordre: d'abord celui tenu dans la main droite, puis celui
porté de la/main gauche. Les hastes, lances et enseignes sont, sauf
indication contraire, tenues verticalement.

La position relative des coins est donnée par un chiffre qui marque,
en termes du cadran horaire, la mesure dans laquelle le coin com
paré s'écarte de la verticale du coin pris comme point de départ de
la comparaison: par exemple, l'indication 12 signifie que la position

1 du coin de droit correspond à celle du coin de revers; 6 représente
des coins disposés tête-bêche et ainsi de suite.

(69) J. GRICOURT, dans Revue du Nord, 38, 1956, p. 313-316.
(70) H. KOETHE, o.e., p. 203.
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RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES:

BlVIC = Coins of the Roman Empire in the British Museum. V.
Pertinax io Elagabalus, by Harold MATTINGLY. Londres, 1950,
1 vol. texte + 1 vol. planches. ,

LE G. = Pierre LE GENTILHOMME, La trouvaille de Nanterre, dans
Rev. num., 1946, p. 15-114.

PINK = Karl PINK, Der Au/bau der rômischen Miuizpriiqunq in der
Kaiserzeil. II. Von Caracallas Regierungsantriti bis zum Tode
Elagabals, dans Num. Zeils., N.F. 27, 1934, p. 1-17.

- - III. Von Alexander Seuerus bis Philippus, ibid., N.F. 28,
1935, p. 12-34.

- - IV. Von Decius bis Aemilianus, ibid., N.F. 29, 1936, p. 10-28.
RIC = The Roman Imperial Coinage. IV, 1. Pertinax io Gela, by
, Harold MATTINGLY and Edward A. SYDENHAM, Londres, 1936.

- - IV, 2. Macrinus io Pupienus.
- - IV, 3. Gordian III - Uranius Antoninus, by Harold MAT-

TINGLY, Edward A. SYDENHAM and C. H. V. SUTHERLAND.

Londres, 1938, 1949, 2 vol.
Toutes les pièces sauf une (10, denier) sont des antoniniens.

CARACALLA (211-217)

Atelier de Rome

ANTONINVSPIVSAVGGERM

Pièce datée: 215.
*1. ANTONINVS.~.~~YÇiq~~~ Buste r., cuir. et dl'. à dl'.

vu de face.
PMTRP/XVIII CO.....~~ Soleil deb. à g., m.' dl'. levée,
globe dans g.
4,68 g; 25 mm ; 7. RIC 264 c ; BlVIC cf. 135, 138 (coupe
de la lég. du IV diffère). Une double frappe a rendu la fin
des légendes indistincte- Au ~ on lit, après CO et plus haut
que la seconde légende : ?,~~.

Pièces non datées: 213-217 (RIC, BlliIC); 215 (PINK, LE G.).
2-*3. Buste r., dl'. à dr., vu de dos.

VENVSVICTRIX Vénus deb. à g., s'appuyant du bras g.
sur bouclier, ten. Victoire et haste transversale.
4,68 g j 24,5 mm; 6. 4,78 g; 23,6 mm; 12. RIC 311 d;
BMC cf. 78-81 (buste e).

ÉLAGABALE (218-222)

Alelier de Rome

IMPCAESMAVRANTONINVSAVG Buste r., cuir. et dl'.
à dr., vu de dos.
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Pièce datée: 219.
4. PMTRPII/C/OSIIPP Rome assise à g., bouclier ovale

sous son siège, ten. Victoire et haste.
4,47 g j 22,6 x 19,2 mm ; 1. RIC 12 (f); BMC cf. 84-86
(coupe de la lég. du 1\7 diffère).

Pièces non datées: 218-219 (RIC; BMC); 218 (PINK);
219 (LE G.). ....

5-6. MARSVICTOR Mars marchant à dr., ten. trophée sur ép.
g. et lance dans m. dr.
5,16 s : 23,5 X 21,3 mm; 6. MARS/VICTOR 4,35 g;
22,4 mm ; 12. RIC 122 (f) ; BMC 17-18.

7. VICTORANTONINIAVG Victoire courant à dr., ten.
palme sur ép. g. et couronne dans m. dr.
5,33 g ; 22,6 mm; 7. RIC 155 (f); Bl\IIC 32.

IMPCAESANTONINVSAVG Même buste.

Pièce datée: 219.
8. PMTRPII/C/OSIIPP Rome. Voir nO 4, mais avec bouclier

rond.
4,51 g; 23,4 mm; 7. RIC 14 (f); Bl\IIC 89.

A telier secondaire

IMPANTONINVSAVG Même buste.

Pièce non datée: 219-220, Rome (RIC; BMC); 218-219,
Nicomédie (PINK) ; 219, at. sec. (LE G.).

9. FIDES/MI/LITVM Fides deb. à dr., ten. vexillum de la
m. dr. et énseigne transversale dans bras g.
4,55 g; 22,4 mm; 12. RIe 72 (f); BMC 132.

ALEXANDRE-SÉVÈRE (222-235)

JULIA MAMAEA

Atelier de Rome

Pièce non datée: 226 (PINK; LE G.).
10. IV[.EAMAMA~-k\AVG Buste dr. à dr., sans diadème.

IVNOCONSERVATRIX Junon deb, à g., ten. patère et
haste. A se"s pieds, à g., paon.
Denier. 2,79 g; 21,4 mm j 12. RIe 343. Double frappe
au droit et au revers.
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PUPIEN (238)

A lelier de Rome

Pièces non datées.
11. IMPCAESMCLODPVPIENVSAVG Buste r., cuir. et dr.

à dr., vu de dos.
AMORMVTVVSAVGG Deux mains jointes.
4,98 g; 22,4 mm; 12. RIe 9a.

12-14. IMPCAESPVPIENMAXIMVSAVG Même buste.
CAR ITASMVTVAAVGG Même type.
4,03 g; 24,1 X 21,9 mm ; 6. 4,48 s : 23,3 mm; 6. 4,77 g;
23.4 mm ; 6. RIe lOb.

GORD IEN III (238-244)

Atelier de Rome

IMPCAESMANTGORD IANVSAVG Buste r., cuir. et dr.
à dr., vu de dos.

Pièces non datées: 238-9 (RIe, 1r e ém.) ; 238 (PINK; LE G.,
1r e ém.).

15-17. FIDESMIL ITVM Fides deb. à g., ten. enseigne et haste
transversale.
4,19 g; 22,2 mm; 6. 4,76 g; 23,2 mm; 11. FIDE/SMILI
TVM 3,98 g ; 23,1 mm ; 6. RIC 1.

18-19. IOVICONSERVATORI Jupiter deb. à g., ten. foudre et
haste. À ses pieds, à g., Gordien. .
3,59 g; 22 mm; 12. IOVICONSE/RVATORI 3,82 g;
22,2 mm; 11. RIC 2.

20. PAX/AVGVSTI Paix deb, à g., ten. rameau et haste
transversale.
4,93 g; 23 mm; 7. RIC 3.

21-27. PROVIDENTIAAVG Providentia deb, à g., ten. globe et
haste transversale.
3,34 g; 23 x 21 mm; 6. 4,14 g; 22,6 mm; 11. 4,33 g;
23,1 x 20,8 mm; 1. 4,63 g j 21,8 mm; 1. 4,65 g; 24,9 x
22,6 mm; 6. PROVIDE/NTIAAVG 4,07 g; 21,7 mm; 12.
ïragm. (IMPCAESM( ISAVG, P~OVI( ]IAAVG); (21,9
mm); 11. RIC 4.

28-30. VICTORIAAVG Victoire marchant à g., ten. couronne
de la m. dr. et palme dans bras g.
4,57 g; 22,4 mm; 5. VICT[ J/RIAAVG 3,52 g; 23,1 mm;
6. VJCT/OR.AAVG 4,15 s : 23,6 x 21,6 mm ; 6. RIC 5.

31-32. VIRTVS/AVG Virtus deb, à g., la m. dl'. sur bouclier,
la g: ten. haste.
3,66 g; 22,8 mm; 7. 4,98 g; 22 mm; 12. RIC 6.
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Pièces datées: 239 (RIC, LE G., 2e ém.).
33-34. PMTRPIICOSPP Fides. Voir nos 15-17.

4,15 g ; 20,3 mm ; 6. 4,29 g ; 21,5 mm ; 6. Ces deux pièces
proviennent de la même paire de coins. RIC 15.

35. PMTRPII/CQSPP Jupiter. Voir nos 18-19.
4,40 g ; 22,8 mm; 7. RIC 16.

36. PMTRPIICOSPP Providentia. Voir nOs 21-27.
3,05 g; 21,7 mm; 5. RIe 18.

37. PMTR/PIICOSPP Victoire. Voir nos 28-30.
4,21 g j 22,2 mm; 7. RIe 19.

38. PMT~PII/COSPP Virtus. Voir nOs 31-32.
3,68 g; 21,6 mm j 11. RIG 20.

Pièces datées: 239 (RIC: 239-240) (RIG, LE G., 3e ém.).
39-43. PMTRPIICOSPP Gordien voilé, deb. à g., ten. patère au

dessus d'un autel allumé et bâton.'
3,42g j 23,7 x 21,1 mm; 7. 4,06 g; 23,5 mm; 7. 4,46 g;
24,4 x 22,2 mm ; 11. 4,66 g j 22,8 mm j 12. fragm. (IMP
CAESMANTGORl?1: lYG, ]~TRPIICOSPP); (23,5 mm) ; 1.
RIC 37.

Pièces non datées: 240 (RIe, 3e ém.) ; 239 (PINK; LE G.,
s- ém.),

44. LIBERALITASAVGII Libéralité deb. à. g., ten. tessère
de la m. dl'. et double corne d'abondance dans bras g.
5,01 g; 22,6 x 20,6 mm; 12. RIe 36.

45-48. AEQVITASAVG Équité deb. à g., ten. balance de la m.
dl'. et corne d'abondance dans bras g.
3,40 s : 23,8 x 20,5 mm ; 12. 3,86 g ; 22,7 mm ; 8. 3,97 g;
24 mm; 6. A./EQVITASAVG 3,73 g; 24,2 x 20,5 mm j

12. RIe 34.
49-50. CONCORDlAAVG Concorde assise à g., ten. patère de la

m. dl'. et double corne d'abondance dans bras g.
3,30 g; 22,8 mm; 1. 4,35 g; 21,8 mm; 1. RIC 35.

51-56. ROMAEAETERNAE Rome à g. sur bouclier, ten. Vic
toire et haste. 3,09 g; 21,9 mm; 7. 3,11 g; 22,1 mm; 6.
3,71 g; 22,7 mm; 1. 4,03 g; 23,2 mm; 12. 4,31 g; 22,1
mnr, 6. 4,55 g; 22,5 mm; 1. RIe 38.

57-59. VIR/TV/SAVG Virtus deb. à g., ten. rameau et haste.
À ses pieds, à g., bouclier.
3,91 g; 24 mm; 12. 4,09 g; 22,7 mm ; 12. VIRT/VS/AVG
4,13 g; 23,5 mm; 7. RIC 39.

IMPCAESGORDIANVSPIVSAVG Buste r., cuir. et dr.
à dr., vu de dos.

Pièces non datées: 240 (RIC, 3e êm.) j 239 (PINK; LE G.,
4e érn.),

60. LIBERALITASAVGII Libéralité. Voir nO 44.
4,35 g; 22,4 mm; 6. RIC 53.
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61. AEQVITASAVG Équité. Voir nOs 45-48.
3,81 g; 25,7 mm; 1. RIC 51.

62-63. CONCORDlAAVG Concorde. Voir nOs 49-50.
3,79 g; 22,2 mm; 1. 4,06 g; 22,4 mm; 12. RIC 52.

64. VIR/TV/SAVG Virtus. Voir nOs 57-59.
3,91 g; 23 mm; 1. RIC 56.

IMPGORDIANVSPIVSFELAVG Buste r., cuir. et dr. à dr.,
vu de dos.

Pièce datée: 239 (RIC : 239-240) (RIC, 3e ém. ; LE G., 5e ém.).
65. PMTRPIICOSPP Gordien. Voir nOs 39-43.

2,86 g; 22,5 mm; 6. RIC 68.

Pièces non datées: 240 (RIC, 3e ém.) ; 239-240 (LE G.,
5e ém.) ; PINK: 239 (Aequiias et Virtus), 241 (Liberalitas
Aug III et Concordia miLil).

66-68. LIBERALITASAVGIII Libéralité. Voir nO 44 mais la
corne d'abondance est simple.
3,31 g; 23,2 mm; 6. 3,37 g; 25,5 mm; 6. 4,09 g; 23,5 mm;
12. RIC 67.

69-71. AEQVITASAVG Équité. Voir n08 45-48.
2,95 g ; 2~,8 mm; 6. 4,91 g; 23,9 mm; 7. 5,20 g; 21,4 mm;
1. RIC 63.

72-73. CONCORDIAMILIT Concorde. Voir nOS 49-50.
3,35 g; 22,6 mm; 12. 4,36 g; 22,4 mm; 12. RIC 65.

74-75. VIR/TV/SAVG Virtus. Voir nOB 57-59.
4,23 g; 23,4 mm; 12. Lance au lieu de haste: 4,28 g ;
21,8 mm; 12. RIC 71.

Pièce hybride : ~ de la 1re ém., D des 5 e (LE G.) et suivantes.
*76. FIDESMILITVM Fides. Voir nOS 15-17.

4,47 g; 23,3 x 20,5 mm; 12. RIC-.

Pièces datées: 241 et 242 (R 1C: 241-2 et 242-3) (RI C,
4 e ém. ; LE G., 7e ém.)~

77-82. PMT/RPIIIICOSIIPP Apollon assis à g., ten. rameau de
la m. dl'. et s'appuyant du bras g. sur sa lyre.
3,97 g; 21,6 mm; 7. 4,00 g ; 22,5 mm; 12. 4,02 g ; 23,1 x
20,2 mm; 1. 4,21 g; 21,8 mm; 6. PMTR/PIIIICOSIIPP
3,26 g j 24,5 x 20,2 mm; 6. 3,73 g ; 22,9 mm ; 6. RIC 88.

83-85. PMT/RPVCOSIIPP Apollon. Voir nOS 77-82.
3,89 g j 22,5 mm; 12. 4,23 g; 22,2 mm ;6. PMTR/PV
COSIIPP 4,91 g ; 22,8 mm; 6. RIC 89.

86-95. PMTRPIIIICOSIIPP Gordien deb. à dr., ten. lance trans-
versale et globe. .
3,61 g ; 22,4 mm ; 6. 3,93 g j 23,1 mm ; 12.4,01 s ; 23,1 mm;
12. 4,02 g; 20,9 mm; 6. 4,21 g; 22,8 mm; 7. 4,28 g; 22,5
mm; 12.4,39 g; 23,8 mm; 12.4,74 g; 22,1 mm; 12. 4,94
g ; 21,8 mm ; 6. rragm. (]MTRPIIIICOSIIPP) ; (21,9 mm);
12. RIC 92.
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*96. PMTRP . COSIIPP Gordien. Voir n 0 8 86-95.
4,37 g; 24,9 mm; 6. RIC 92 ou 93. V est plus probable,
parce que l'espace qui suit le chiffre douteux semble être resté
blanc, mais cet espace est assez large pour convenir à III!.

97-101. PMTRPVCOSIIPP Gordien. Voir nOs 86-95.
3,51 s : 22,5 mm; 6. 3,57 g j 23,4 mm; 12. 4,04 g; 23,6
mm; 12. 4,29 s : 24,8 x 19,6 mm; 12. 4,37 g ; 22,1 mm;
7. RIC 93.

Pièces non datées: 241-243 (RIC, 4e ém.) ; PINK: 241 (lovi
statori), 240 (les autres types); 240-243 (LE G., 7e ém.;
240: Iovis stator).

102-114. AETERjNITATIAVG Soleil deh, à g., m. dr. levée, globe
dans 'g.
3,24 g; 23,2 mm; 1. 3,91 g; 22,2 mm; 6. 4,18 g; 24,4 x
20,8 mm; 1. 4,19 g ; 21,6 mm; 12. 4,83 g ; 22,7 mm; 12.
AETERjNljTATIAVG 4,01 g; 24,1 mm; 6. AETERjNJ
ITATIAVG 3,50 g; 24,8 mm; 7. 3,52 g; 23,1 mm; 1.
3,63 g; 22,2 mm; 6. 4,01 g; 21,9 mm; 12. 4,33 g ; 21,7
mm; 1. AETERNjITATIAVG 3,83 g; 22,9 mm; 6.
AETERNjI/TATIAVG 4,18 g; 24,5 mm; 12. RIC 83.

115. IOVI~j~TATOR Jupiter deb, à dr., ten. haste de la m. dr.
et foudre dans le bras g.
4,22 g; 23 mm; 6. RIC 85.

116-126. IOVI/STATORI Jupiter. Voir na 115.
3,35 g; 22,6 mm; 7. 3,45 g; 23,7 x 20,2 mm; 6. 3,56 g;
25,3 mm; 12. 3,67 g; 22,1 mm; 1. 3,67 s : 22,8 mm; 6.
4,05 g; 21,9 mm; 12. 4,19 g; 22,9 mm; 6. 4,42 g; 22,1
mm; 12.. 4,52 g; 22,1 mm; 12. 4,66 g; 21,8 mm; 7.
IOVIS/TATORI 3,63 g j 21 mm; 12. RIC 84.

127-143. LAETITIAAVGN Laetitia deb. à g., ten. couronne et ancre.
2,62 g; 22,7 mm; 6. 3,19 g; 22,4 mm j 7. 3,50 g; 24 mm;
6. 3,68 g ; 22,9 mm; 12. 3,88 g j 22,9 mm; 5. 3,97 g;
24 mm; 6. 4,09 g ; 22,3 mm; 6. 4,11 g; 22,9 mm j 12.
4,19 g; 23,3 mm; 6. 4,28 g j 22,2 mm ; 7. 4,31 g ; 23 mm;
12. 4,32 g; 22 mm; 6. 4,45 g; 23,1 mm j 6. 4,46 g;
22,7 mm; 12. 4,47 g; 22,1 mm; 6. 4,67 s : 23,4 mm; 5.
4,89 g; 25 x 20 mm; 6. RIC 86.

144-159. VIRTVTIAVGVSTI Hercule deb. à dr., la m. dr. sur la
hanche, s'appuyant sur la massue posée sur un rocher et
ten. la peau de lion de la m. g.
3,16 g; 23,5 mm; 7. 3,29 g ; 23,1 mm; 7. 3,31 g; 22,4 mm;
7. 3,52 g j 23,8 mm j 1. 3,78 g ; 23,7 mm; 1. 3,82 g;
23,4 mm; 1. 3,87 g ; 22,5 mm; 2. 3,89 g; 22 mm; 1.
3~91 g ; 21,6 mm j 8. 4,13 g ; 22',3 mm ; 1. 4,17 g ; 21,8 mm ;
12. 4,30 g; 23,1 mm; 12. 4,31 g; 23 mm; 7. 4,31 g;
23,2 x 20 mm; 7. 5,20 g; 23~4 mm; 7. Les pièces n OB

148 et 156 proviennent du même coin de ~. Fragm.;
(21,5 mm); 1. RIe 95.

4
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Pièces non datées: 243-244 (RIC, 5e ëm., LE G., 8e ém.) ;
PINK: 242 (Iég, longue), 243 (Mg. moyenne), 244 (lég. courte).

160-162. FELICITAjSTEMPORVM Felicitas deb. à g., ten. ca
ducée à longue haste de la m. dr. et corne d'abondance
dans le bras g.
3,55 g; 23,1 mm; 1. 4,41 g; 24,2 x 21,6 mm; 6. FEL1
CITjASTEMPORVM 3,13 g; 21,1 mm; 1. RIC 142.

163-165. FÈLICiTTEMP Felicitas. Voir n08 160-162.
3,55 g ; 23,2 mm ; 12. 3,63 g ; 23,8 x 21,3 mm ; 2. 4,12 g ;
23,2 x 20,9 mm; 7. RIC 140.

166-169. F /ORTVNAREDVX Fortune assise à g., ten. gouvernail
(*168) de la m. dr. et corne d'abondance dans le bras g. Roue

devant son siège.
3,31 g; 24,6 mm; 1. 4,07 g; 22,9 x 20,6 mm; 11. 4,71 g;
25 x 21,8 mm ; 12. 5,28 g; 25,8 x 22,1 mm; 6. RIC 144.

170-172. FORTREDVX Fortune. Voir nOS 166-169.
3,39 s : 22,9 mm; 6. 3,91 g; 22,1 mm; 7. F /ORTREDVX
4,19 g; 22,6 mm; 7. RIC 143.

173-174. MARTEMPROPVGNATOREM Mars marchant à dr., ten.
lance transversale et bouclier.
3,81 g; 23,5 mm; 12. 4,27 g; 23,5 mm; 7. RIe 147.

175. MARSPRjOPVGNAT Mars. Voir n08 173-174.
3,12 g ; 22,3 mm; 12. RIC 146.

176-179. MARSP/ROPVG Mars. Voir nOs 173-174.
2,96 g; 19,9 mm; 12. 3,32 g; 21,6 mm; 1. 4,38 s : 22,3
mm ; 7. MARSPR/OPVG 4,33 g ; 20,6 mm ; 7. RIe 145.

180-181. PROVIDENTIAAVG Providentia deb. à g., ten. bâton
et haste. .
3~24 g ; 24~6 X 22 mm ; 12. P jROVIDENTIAAVG 4,51 s :
24,6 x 22,2 mm; 6. RIC 150.

182-188. PROVIDAVG Providentia. Voir nOS 180-181.
3,47 s : 21,6 mm; 6. 4,87 g ; 21,5 mm; 12. P/ROVI/
DAVG 3,13 g ; 23,9 mm; 12. 3,38 g; 23,5 x 21 mm; 1.
P/ROVID/AVG 3,98 g; 23,8 mm; 12. 4,18 g; 22 mm; 12.
4,46 g; 20,8 mm; 6. RIC 148.

189-191. SECVRITASPERPETVA Securitas deb. à g., ten. haste
de la ffi. dr. et s'appuyant sur colonne du bras g. 3,53 g;
24,2 x 20,9 mm; 5. 4,14 g; 23,9 mm; 12. SECVRITAj
SPERPETVA 4,46 g; 24,7 x 21,4 mm j 6. RIC 153.

192. SE]ÇYRITPERP Securitas, Voir nOs 189-191.
2,99 g; 22,5 x 20,1 mm; 6. RIe 151.

H)3-194. VICTORIAAETERNA Victoire deb. à g., ten. bouclier de
la m. dr. et palme dans le bras g. À ses pieds, à g., un. captif.
3,73 g; 23,6 x 21,2 mm; 8. VICTORIAA{ET]ERNA
3,65 g; 23,9 x 20,9 mm; 6. RIe 156.

195-196. VICTORAETER Victoire. Voir n08 193-194.
3,12 g; 24,2 mm; 6. Vlc[T]ORAETER 3,95 g; 24,7 x
22,6 mm; 5. RIC 154.
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IMPGORD IANVSP IVSFELAVG Buste r., cuir. à dr.,
. vu de dos.

Pièces non datées: 242-244 (RIC ; LE G., tre série).
197. MARTI/P/ACIFERO Mars marchant à g., ten. rameau

de la m. dr. et bouclier et lance sur l'épaule g.
4,87 g; 22,9 x 20,4 mm; 6. RIe 212.

"'198. PAX/AVGVSTI Paix courant à g., ten. rameau et haste.
3,93 g; 22,1 mm; 12. RIC 214.

199. VICTORIAGORDIANIAVG Victoire courant à dr., ten.
couronne de la m. dr. et palme sur l'épaule g.
3,48. g ; 24 x 20,2 mm ; 6. RIC 219.

Pièces non datées: 242-244 (RIC; LE G., 2e série).
200-*203. FORTVNAREDVX Fortune assise à g., ten. gouvernail

de la m. dr. et corne d'abondance dans le bras g. Pas de
roue devant son siège.
3,38 g; 22,6 X 20,5 mm; 1. 3,46 g; 22,1 mm; 12. 3,85 g;
22,4 mm; 12. 4,27 g ; 21,9 mm; 6. RIC 210 (mais buste e),

204-208. ORIEjNjSAVG Soleil deb, à g., m. dr. levée, globe dans g.
(*205) 3,26 g; 23,2 mm; 12. 3,82 g; 22,6 mm; 6. 4,71 g; 22,4

mm; 12. 4,80 g; 23 mm; 12. fragm.; (23,9 mm); 12.
RIC 213.

*209-210. SAECVLIFELICITAS Gordien deb, à dr." ten, lance
transversale et globe.
4,21 g; 21,7 mm; 12. SAECVLI~ jELICITAS 4,29 g;
22,1 mm; 6. RIC 216.

PHILIPPE 1 (244-249)

Atelier de Rome

IMPMIVLPHILIPPVSAVG Buste r., cuir. et dr. à dr.,
vu de dos.

,Pièces non datées: RIC (p. 56-7): 244, 1r e ém. ; 244-245,
1re-2e ém. (Securit orbis) ; 245, 2e ém. (Felicitas iemp) ; PINK:

244, 245 (Fides milit, nO 21.4; Laetit [undat, nO 21.8; Pax
aetern, nOS 220-222; Felicitas temp ; Victoria aug), 246
(Virius aug); 244-246 (LE G.).

211. FIDESjMILITVM Fides deb, à g., ten. deux enseignes.
4j91 g; 22,8 mm; 12. RIC 34 b.

212-213. FIDEjSMjILIT Fides. Voir nO 211.
4,05 g ; 22 j9 mm; 7. FIDE/SMI/LIT 4,43 s : 23,9 x 21,3
mm; 7. RIC 32 b.

214. FIDEjSMILIT Fides deb. à g., ten. haste et enseigne trans
versale.



52 JACQUELINE LALLEMAND

3,59 g; 21,5 mm; 7. RIC 33.
215-217. LAETITFVNDAT Laetitia deb. à g., ten. couronne et

gouvernail.
3,31 g; 24,7 x 21,1 mm; 7. 3,90 g ; 24,3 x 21 mm; 6.
5,23 g; 23,9 x 21,9 mm; 12. RIC 36 b.

218. LAETITFVNDAT Laetitia deb. à g., ten. patère de la m.
dr. et posant le pied dr. sur une proue de navire.
4,90 g; 23,9 mm; 6. RIC 37 b.

219. PAX/AETERN Paix courant à g., ten. rameau et haste.
3,58 g; 22,9 x 20,9 mm; 6. RIC 41.

220-222. PAX/AETERN Paix deb, à g., ten. rameau et haste trans
versale.
3,69 g; 23,5 mm; 12. 4,30 g; 23,2 mm; 12. 4,83 g ;
23,2 x 20 mm; 6. RIC 40 b.

223-228. SAL VSA VG Salus deb, à g., nourrissant de la m. dr. un
serpent enroulé autour d'un autel et ten. gouvernail de la g.
2,76 g; 22,7 mm ; 12. 3,23 g; 23,9 mm; 12. 3,45 g ; 21,9 x
19,8 mm; 6. 3,52 g; 22,2 mm; 12. 3,80 g; 24,1 x 21,3
mm; 6. 4,23 g; 21,9 mm; 6. RIC 47.

229. SECVRjITjORBIS Securitas assise à g., ten. bâton de la
m. dr., la m. g. posée sur la tête.
3,55 g; 23,3 mm; 6. RIC 48 b.

230-232. FELICITASTEMP Felicitas deb. à g., ten. caducée de la
m. dr. et corne d'abondance dans le bras g.
2,73 g; 21,7 mm ; 6. 3,31 g j 24,6 x 22,5 mm; 1. 3,45 g;
22,2 mm; 6. RIC 31,

233-236. VICTORIAjAVG Victoire courant à dr., ten. couronne de
la m. dr. et palme sur l'épaule g.
3,02 g ; 23,2 mm ; 12. 3,50 g ; 22,6 mm ; 12. 3,78 g ; 23 mm ;
6. 3,87 g; 24,2 mm; 12. RIC 49 b.

237-239. VIR/TV/SA VG Virtus assise à g. sur une cuirasse, ten,
rameau et lance.
3,94 g; 23~9 x 21,5 mm; 1. 4,74 g; 21,9 mm; 1. Haste
au lieu de lance: 4~11 g j 22,1 mm; 1. RIC 53.

Pièces datées: 246~ 247.
240-242. PMTRPIIlCOSPP Felicitas. Voir nOs 230-232.

4,12 g; 25,3 x 21,6 mm; 12. PMTRP jIIICOSPP 3,21 g;
22,7 mm; 12. 3,41 g; 23,5 mm; 7. RIC 3.

243-244. PMTRPIIIICOSIIPP Felicitas. Voir nOS 230-232.
3,32g; 21,6 mm; 6. 3,63 g ; 25,5 x 21 mm; 12. RIe 4.

Pièces non datées ; RIC (p. 57): 245, 2e ém. (L ibera li las
augg II, Victoria augg), 245-7, 3c ém. ; 247 (PINK, LE G.).

245-246. LIBERALITASAVGGII Libéralité deb. à g., ten. tessère
de la m. dr. et corne d'abondance dans le bras g.
4,15 g; 23,7 x 21,6 mm; 6. 4,53 s : 23,5 mm; 6. RIC
38 b.



TRÉSOR DE STERREBEEK 53

247-248. VICTORIAAVGG Victoire deb. à g., tell. couronne de la
m. dr. et palme dans le bras g.
3,51 g; 22,9 mm; 6. VICT jORIAAVGG 3,40 g; 22,5 x
20,0 mm; 7. RIC 51. ....

249-254. AEQVITASAVGG Équité deb. à g., ten. balance de la
m. dr. et corne d'abondance dans le bras g.
3,22 g; 21,8 mm; 12. 3,41 g; 21,5 mm; 6. 4,06 g; 22,6
mm ; 6. 4,10 g ; 22,1 mm ; 12. 4,35 g ; 21,8 mm ; 1. 4,65 g;
22,2 mm; 6. RIC 27 b.

255-264. ANNONAAVGG Annone deb. à g., ten. des épis de la m.
dr. et une corne d'abondance dans le bras g. À ses pieds,
à g., modius.
3,35.g; 23,1 mm ; 12. 3,41 g; 21,5 mm ; 6. 3,42 g ; 22,7 x
19,8 mm ; 7. 3,44 g; 23,9 x 21,8 mm ; 6. 3,68 g; 22,8 x
21 mm; 12. 3,83 g; 22,5 mm ; ·12. 4,19 g; 23,9 x 21,2
mm ; 6. 4,35 g ; 23,9 x 21,5 mm; 6. 4,38 s ; 22,2 mm ; 6.
6,00 g; 25,0 x 22,3 mm; 12. RIe 28 c.

265-267. ANNONAAVGG Annone. Voir nOs 255-264. À ses pieds,
à g., proue de navire.
3,90 g; 22,9 mm; 6. 4,29 g; 24,2 x 21,6 mm; 6. 4,89 g ;
24,7 x 21,8 mm; 6. RIe 29.

268-275. ROMAEAETERNAE Rome assise à g. sur un bouclier,
ten. Victoire et haste.
2,73 g; 22,2 mm; 6. 3,28 g; 22,7 mm; 12. 3,41 g; 23,9
mm; 1. 3,87 g; 22,5 x 19,5 mm; 12. 3,87 g; 21,9 mm;
7. 3,92 g ; 23.0 mm ; 6. 4,28 g ; 22,6 mm ; 1. 4,33 g ; 24,5 x
21,2 mm; 1. RIC 44 b.

IMPPHIL-IPPVSAVG Buste r., cuir. ct dr. à dr., vu de dos.

Pièce datée; 247.
276. PMTRPIIIICOSIIPP Felicitas. Voir nOS 230-232.

3,36 g; 23,0 mm; 1. RIC 5.

Pièces non datées: RIe (p. 58-9): 247, 4e ém.; 248-9,
7c-8 e ém. (Fides exercitus); 247 (PINK; LE G.).

277-280. AEQVITASAVGG Équité. Voir nOs 249-254.
2,97 g ; 22,5 mm; 12. 3,00 g ; 23,1 x 20,3 mm ; 12. 3,73 g;
24,2 x 20,9 mm ; 12. 4,03 g ; 23,7 X 20,6 mm ; 6. RIC 57.

281-282. ANNONAAVGG Annone. Voir nos 265-267.
3,41 g ; 24,7 x 22,4 mm ; 6. 3,89 g ; 22,2 mm; 12. RIe 59.

*283-*284. ROMAEAETERNAE Rome. Voir nOS 268-275.
2,89 g ; 23,5 x 20,9 mm ; 12. 3,75 g ; 23,8 mm; 6. RIC 65.

*285-*286. FIDESEXERCITVS Fides deb. à g., ten. vexillum
et enseigne transversale.
3,07 g ; 23,6 mm; 12. Aigle au lieu de vexillum : 3,49 g ;
22,5 mm; 7. RIe 61.

287. FIDESEXERCITVS Quatre enseignes.
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3,94 g; 22,2 mm; 1. RIe 62.

Pièce hybride ('1): voir, ci-dessus} p. 40.
*288. ANNONAAVG Annone deb. à g., ten. des épis de la m.

dr. et une corne d'abondance dans le bras g.
3,97 g ; 21,7 mm; 12. RIC-.

Émission du millénaire de Rome: 248 (-249) (RIC} p. 59,
7e-8e ém.) ; 248 (PINK; LE G.).

289. AETERNITASAVGG Éléphant avec cornac, marchant
à g. .
3,62 g; 23,4 mm; 12. RIe 58.

290-291. SAECVLVMNOVVM Temple à six colonnes. Dans le
temple, une statue.
3,98 g; 22,1 mm; 1. SAECV[ ]Iy1~[ 3,04 g; 22,8 x
20,5 mm; 12. RIe 25 b.

292. SAECVLARESAVGG Cippe portant l'inscription COS/III
3,47 g; 22,4 mm; 7. RIe 24 c.

Série du bestiaire des Jeux séculaires: 248 (RIe, p. 58,
5e ém.; LE G.); 249 (PINK).

293. SAECVLARESAVGG Lion marchant à dr.c..;
1

3,63 g; 22,6 x 20,6 mm; 1. RIe 12.
294-295. SAECVLARESAVGG Cerf marchant à dr.

V

3,42 g ; 23,1 mm ; 7. 4,69 g ; 24,1 x 21,5 mm ; 12. RIC 19.

Atelier d'Antioche

IMPCMIVLPHILIPPVSPFAVGPM Buste r., cuir. et dr.
à dr., vu de dos.

296-297. VIRTVSE/XERCITVS Virtus deb. à dr., ten. lance et
bouclier posé à terre. "
4,49 g; 23,4 x 21,2 mm; 6. VIRTVSEXERCITVS 3,73 g;

'0 22,1 x 19 mm; 7. RIe 71.

ÛTACILIE

Atelier de Rome

MARCIAOTACIL/SEVERAAVG Buste diad., dr. à dr.,
sur croissant.

Pièces non datées: 245 (RIe, p. 57, 2 e érn.) ; 244 (PINK) ;
244-7 (LE G.).

298-299. PVDICITIAAVG Pudeur assise à g., relevant son voile
de la ffi. dr, et ten, haste transversale de la g.
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3,54 g; 23,4 x 21,2 mm; 1. 3,84 g; 22,5 mm; 7. RIC
123 c.

MOTACILSEVERAAVG Même buste.

Pièces non datées: 245-247 (RIC, p. 57-8, 3e érn.) : 246
(PINK); 247 (LE G.).

300-302. CONCORDIAAVGG Concorde assise à g., ten. patère de
la m. dr. et double corne d'abondance dans le bras g.
3,05 g; 23,5 mm; 7. 3,90 g; 22,5 mm; 12. 3,99 g; 23 mm;
12. RIC 125 c.

OTACILSEVERAAVG Même buste.

Pièces non datées: 247 (RIC, p. 58, 4e ém. : Concordia augg) ;
248-9 (RIC, p. 59, 7e-8e ém. : Pietas augustae) ; PINK; 247
(Concordia) j 248 (Pietas) ; 247 (LE G., tabl. des p. 46-7;
p. 106 : lire 247 avant 1329, 248 avant 1341).

303. CONCORDIAAVGG Concorde. Voir nOs 300-302 mais la
corne d'abondance est simple. À ses pieds, à g., autel.
4,60 g ; 21,9 mm; 5. RIC 129.

304. PIETASAVGVSTAE Piété deb. à g., m. dr. levée, tell.
cassette de la g.
3,88 g; 21,8 mm; 6. RIC 130.

Série du bestiaire des Jeux séculaires: 248 (RIC, p. 58,
5e ém.; LE G.); 249 (PINK).

305. SAECVLARESAVGG Hippopotame marchant à dr., tête
levée.

IIU

3,61 s : 24,4 mm; 7. RIC 116 b.

PHILIPPE II

Atelier de Rome

MIVLPHILIPPVSCAES Buste r., cuir. et dr. à dr., vu
de dos.

'Pièce non datée: 245 (RIC, p. 57, 2e érn.) ; 244 (PINK) ;
244-246 (LE G.).

306. PRINCIPIIVV~~~ Philippe deb. à dr., ten. lance trans
versale et globe.
3,51 g; 23,2 mm; 12. RIe 216 c.

Pièces non datées: 245-247 (RIC, p. 57-8), 3e ém. : Principi
iuvent; Iovi conservai serait peut-être d'Antioche: RIC,
p. 54) ; PINK: 244-245 (Principis ; 246 (lovi) ; 247 (LE G.).

307-312. PRINCIPIIjVVENT Philippe deb. à g., ten. globe et haste.
3,30 g ; 23,5 mm; 12. 3,61 g ; 23,6 .mm ; 6. 3,69 g; 22 mm ;
12. 3,79 g; 2314 mm; 6. Lance au lieu de haste 3,71 f$ ;
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24 x 21,9 mm; 12. PRINCIPI/IVVENT (haste) 3,88 g;
22,1 mm; 1. RIC 218 d.

313. IOVICONSjERVAT Jupiter deb. à g., ten, foudre et haste.
2,92 g; 22 mm; 12. RIC 213.

IMPMIVLPHILIPPVSAVG Même buste.

Pièce non datée: 246-247 (RIC, p. 97; p. 59: 248-9, 7e-8e

ém., erreur?) ; 247 (PINK, LE G).
314. AETERjNITIMPER Soleil courant à g., m. dr. levée,

ten. flambeau de la g.
3,54 g; 21,7 mm; 6. RIC 226 (IMPERI par erreur: voir
pl. 8, 11).

IMPPHILIPPVSAVG Même buste.

Pièce non datée: 247 (RIC, p. 58, 4e ém.) ; 247 (PINK; LE G.).
315. PAXjAETERNA Paix deb. à g., ten. rameau et sceptre

transversal.
3,96 g; 22,7 mm; 12. RIC 231 c.

Pièces non datées: 248-9 (RIC, p. 59, 7e-8 e érn.) ; 248 (PINK;
LE G.).

316-319. LIBERALITASAVGGIII Philippe l et Philippe II assis
à g., m. dr. tendue. Philippe 1 tient un sceptre de la m. g.
3,47 g; 23,9 x 21,5 mm; 6. 3,54 g; 23,1 x 20,8 mm; 1.
4,44 g ; 23,8 x 21,4 mm ; 6. 4,77 g; 23 mm ; 7. RIC 230.

Série du bestiaire des Jeux séculaires: 248 (RIC, p. 58,
s- ém.; LE G.); 249 (PINK).

320-322. SAECVLARESAVGG Chèvre marchant à g. III

2,91 g; 22,4 mm; 7. 3,75 g; 22,4 mm; 1. 3,93 g; 22,5 mm;
1. RIC 224.

TRAJAN DÈCE (249-251)

Atelier de Rome

IMPCMQTRAIANVSDECIVSAVG Buste r., cuir. à dr.,
vu de dos.

Pièces non datées: 249-251 (RIC); 249-250 (PINK); 250
(LE G.).

323-328. ADVENTVSAVG Dèce à cheval, avançant à g., m. dr.
levée, ten. sceptre de la g.
3,37 g; 23,8 x 20,7 mm; 7. 3,65 s : 22,2 mm; 6. 3,68 g;
22,5 x 20,5 mm; 8. 4,52 g; 23 mm; 7. A/DVENTVSAVG
2,85 g; 21,3 mm; 6. 4,50 g; 22,4 mm; 1. RIe 11 b.
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329-332. DAC 1 A Dacie deb. à g., ten. sceptre à tête d'âne de la
m. dr.
3,22 g ; 22,4 x 19,4 mm; 6. 3,32 s : 20,9 mm ; 6. 3,84 g ;
23,6 x 21 mm; 12. 4,03 s : 22,7 mm; 6. RIC 12 b.

333-335. GENIVSEXERCILLVRICIANI Génie deb. à g., ten. pa
tère de la m. dr. et corne d'abondance dans le bras g. À dr.,
une enseigne.
2,89 s : 21,9 mm; 12. 4,09 g; 21,9 mm; ~2. 4,93 g ;
'23,3 mm; 12. RIC 16 c.

336-339. PANNONIAE Les deux Pannonies deb., celle de g. à g.,
ten, enseigne de la rn. dr., celle de dr. à dr., m. dr. levée,
ten. enseigne de la g.
2,67 g-; 23,2 mm; 6. 3,13 g; 21,5 mm; 6. PAjNNONIAE
3,96 g; 24,1 mm; 6. PAjNNONjIAE 3,25 g; 22,8 mm ; 6.
RIC 21 b.

340. VBER ITASAVG Uberitas deb, à g., ten. bourse de la m.
dr. et corne d'abondance dans le bras g.
3,70 g; 22,9 x 20,5 mm; 11. RIC 28 b.

341-342. VICTjORIAAV jG Victoire courant à g., ten. couronne de
la m. dr. et palme dans le bras g.
3,53 g; 22,6 x 19,8 mm; 12. VICT jORIAAVG 3,27 g ;
22,3 mm; 12. RIC 29 c.

ÉTRUSCILLE

Atelier de Rome

HERETRVSCILLAAVG Buste diad., dr. à dr., sur croissant.

Pièces non datées: 249-251 (RIC) ; 249-250 (PINK) ; 250-251
(LE G.).

343-344. PVDICITIAAVG Pudeur assise à g., levant son voile de
la m. dr. et ten. haste transversale de la g.
Cheveux plats: 3,12 g; 23,9 x 21,6 mm; 6. Cheveux on
dulés: 3,77 g; 22,7 mm; 6. RIC 59 b.

345-346. PVDICITIAAVG Pudeur deb. à g. Voir nos 343-344.
Cheveux plats: 3,78 g; 21,5 mm; 7. Cheveux ondulés:
3,27 g; 21,6 mm; 6. RIC 58 b.

HÉRENNIUS ÉTRUSCUS

A telier de Rome

QHERETRMESDECIVSNOBC Buste r., dr. à dr., vu
de dos.

Pièces non datées: 250-251(?) (RIC); 250 (PINK; LE G.).
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347. PRINCIPIIVVENTVTIS Hérennius deb. à g., ten. bâton
et lance transversale.
3,13 g; 22,3 mm; 7. RIe 147 c.

348. CONCORD IAA VGG Deux mains jointes.
3,95 g; 23,1 x 20,9 mm; 6. RIC 138.

TRÉBONIEN GALLE (251-253)

Atelier de Rome

IMPCAECVIBTREBGALLVSAVG Buste r., cuir. et dl'.
à dr., vu de dos.

Pièce non datée; 252 (RIC, p. 154, 3e ém.) ; 251 (PINK);
251-252 (LE G.).

349. PIETASAVGG Piété en orante, tête à g.
3,29 g; 22,3 x 19,7 mm; 6. RIC 41.

Pièce hybride: D de l'atelier de Rome j F\' propre à Volusien
pour l'atelier secondaire en Occident.

*350. VIRTVSAVGG Virtus deb. à dr., ten. lance et bouclier.
2,68 g; 21,2 mm; 12. RIC-.

Atelier secondaire en Occident

IMPCCVIBTREBGALLVSA VG Buste r., cuir. et dl'. à dr.,
vu de dos.

Pièces non datées: 251-253 (RIC, Milan); PINK: Vimina
cium, 251 (Pietas augg), 252 (Libertas publica); 251-252
(LE G., Atelier secondaire en Occident).

351. LIBERTASPVBLICA Liberté deb. à g., ten. pileus et haste
transversale. .-
3,36 g; 22,9 x 19,9 mm; 12. RIC 70.

352-354. PIETASAVGG Piété en orante, tête à g." À ses pieds, à
g., autel.
2,31 g ; 22,3 x 20 mm; 12. 2,67 g : 22,4 mm; 6. 3,59 g ;
22,2 mm; 1. RIC 72.

VOLUSIEN

Atelier de Rome

IMPCAECVIBVOLVSIANOAVG Buste r., cuir. et dl'. à dr.,
vu de dos.

Pièces non datées: 252 (RIC, p. 154, a- ém.) ; 251 (PINK) ;
251-252 (LE G.).
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355. CONCORDlAAVGG Concorde assise à g., tell. patère de la
m. dr. et double corne d'abondance dans le bras g.
2,97 g j 22,7 x 20,7 mm; 12. RIC 168.

356. PAXjAjV /GjG Paix deb. à g., ten. rameau et sceptre
transversal. ~.
3,43 g j 22,3 mm; 1. RIC 180.

Atelier secondaire en Occident

IMPCCVIBVOLVSIANVSAVG Buste r., cuir. et dr. à dr.,
vu de dos.

Pièce non datée: 251-253 (RIC, Milan) ; 252 (PINK, Vimi
nacium)' j 251-252 (LE G., Atelier secondaire en Occident).
1\7 propre à Trébonien Galle.

357. PAXjAETERNA Paix. Voir nO 356.
3,02 g j 22,2 x 20,1 mm; 12. RIC 211.

ÉMILIEN (253)

Atelier de Rome

IMPCAESAEMILIANVSPFAVG Buste r., cuir. et dr. à dr.,
vu de dos.

Pièce non datée.
*358. VIR/TV jSAVG Virtus deb. à g., tell. rameau et haste.

3,01 g ; 22,3 mm; 6. RIC 22.

Bruxelles. Jacqueline LALLEMAND.

Essai de déterm.ination
de l'origine de certaines traces d'attaque

décelées sur des pièces d'argent anciennes

Des pièces d'argent-cuivre, titrant entre 450 et 550%0 d'argent,
portent des boursouflures macroscopiques qui n'apparaissent sur au
cune monnaie de cette époque. Ces pièces avaient été décapées dans
une solution chaude à 30 % d'acide formique.

Il a paru intéressant de déterminer si l'attaque constatée pouvait
'Provenir de ce décapage.

TECHNIQUE EXPÉRIME~TALE

Trois disques d'argent-cuivre de 18 mm de diamètre et de 1 mm
d'épaisseur dont les poids étaient respectivement de
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2A220 g
2,4985
2,4622

ont été découpés dans une lame titrant 511 pour mille d'argent et
489 pour mille de cuivre.

Avant le traitement chimique, les disques ont été polis sur papier
métallographique 3/0 à 6/0 et dégraissés.

Ils ont été soumis:
a) à un traitement à froid dans l'acide formique à 30% en volume,

pendant 24 heures.
Aucune boursouflure n'apparaît.
Perte en poids de 0,04 %.

b) à une ébullition de 15 minutes dans la même solution.
Aucune boursouflure n'apparaît.
Perte en poids de 0,03 %'

c) à un traitement à 90°, dans la même solution, pendant 24 heures.
Aucune boursouflure n'apparaît mais il y a une légère dis
solution superficielle affectant uniquement le cuivre (la
pièce est donc plus blanche après ce traitement).
Cette dissolution a entrainé une perte de poids de 0,6 %.

EN CONCLUSION. - À notre avis, les boursouflures constatées sur
ces pièces ne proviennent pas du décapage dans ce milieu si, bien
entendu, la pièce est essentiellement constituée d'argent et de cuivre
dans les proportions indiquées plus haut. En effet, il est possible
qu'une impureté, en quantité déjà sensible, puisse induire une at
taque, bien que nous pensions que, dans ce cas, l'attaque eût été
plus largement répartie sur les pièces. Si d'autre part les pièces n'ont
pas subi de traitement thermique postérieur à leur fabrication - on
n'en voit d'ailleurs pas la raison - on peut également émettre l'hy
pothèse qu'il s'agit là d'un défaut de coulée du métal lui-même. Ces
boursouflures peuvent en effet s'apparenter à celles provoquées par
le dégagement d'un gaz occlus.

Bruxelles. Betty GUALBERT, L. Sc. A. C. Br.






