
REVUE BELGE
DE

NUMISMATIQUE
ET DE SIGILLOGRAPHIE

PUBLIÉE SOUS LES AUSPICES DE LA

SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE
ET SUBSIDIÉE PAR LE

MINISTÈRE DE L' INSTRUCTION PUBLIQUE

DIRECTEURS:

MARCEL HOC, Dr JULES DESNEUX,

PAUL NASTER, JACQUELINE LALLEMAND

TOME CVI - 1960

BRUXELLES

5, RUE DU MUSÉE



LES TRÉSORS DE SESTERCES

D'ELVERDINGE ET DE WERKEN

Les imitations des bronzes de Postume
et la circulation du bronze au Ille siècle

(PLANCHES V à VIII)

La publication des deux trésors monétaires d'Elverdinge et de
Werken en une seule étude se justifie par leur composition assez
analogue, en ce sens que chaque trésor peut être divisé en deux
groupes bien distincts. Le premier est formé de sesterces du ne et
de la première moitié du Ille siècle, le second de monnaies en
bronze de Postume, pour la plupart des imitations.

Nous avons pensé qu'il serait plus intéressant de réunir dans
notre commentaire les pièces imitées renfermées dans les deux
trésors (1).

1. Trésor d'Elverdinge

En 1920 ou 1921, M. Eugène de la Kéthulle de Ryhove eut
l'occasion d'acquérir une trouvaille de monnaies romaines. Un

" fermier, en redressant un petit fossé le long de la route qui mène
de la commune d'Elverdinge (2) à Steenstrate, hameau de la com
mune de Zuidschote, déterra une masse de forme arrondie, com
posée de monnaies de bronze que l'oxydation agglomérait les unes
aux autres. Il n'est pas exclu que ces pièces aient été primitive
ment déposées dans un vase, mais aucun renseignement ne nous

(1) Je tiens tout particulièrement à témoigner. ici ma profonde reconnais
sance à Mlle J. Lallemand, bibliothécaire au Cabinet des Médailles, qui, par
ses conseils et ses encouragements, m'a aidé à mener ce travail à bonne fin.

(2) Canton et arrondissement d' Ypres, province de Flandre-Occidentale.
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est parvenu à ce sujet. De même, le lieu d'enfouissement ne fut
pas noté à l'époque et il n'est plus possible à présent de le déter
miner exactement. L'acquéreur a partagé ce trésor entre ses en
fants et petits-enfants. Les propriétaires actuels sont au nombre
de treize: M. Eugène de la Kéthulle de Ryhove, demeurant à
Bruges; ses descendants: 1) M. Christian de la Kéthulle, demeu
rant à Oudenburg, et ses enfants: Baudouin, Frédéric et Roger;
2) Mme José Le Fèvre de Ten Hove - de la Kéthulle, demeurant
à Gand, et ses enfants: François, Marie-Josée, Michel et Da
mien; "3) Mme Roger Goethals - de la Kéthulle, demeurant à
Courtrai, et ses enfants: Étienne et Paul. Que les détenteurs de
ce trésor, qui ont bien voulu se séparer momentanément de leurs
pièces, afin d'en rendre possibles l'étude et la publication, trouvent
ici l'expression de toute notre gratitude.

M. Jacques Viérin, architecte à Courtrai, membre de la Société
royale de Numismatique, est le premier numismate qui ait eu
connaissance de cette trouvaille. Comprenant immédiatement l'im
portance historique du document, il n'a ménagé ni son temps ni
sa peine pour mettre le trésor en valeur. M. Viérin a fait abso
lument toutes les démarches et tous les déplacements nécessaires:
il est allé trouver tous les propriétaires, les a convaincus de l'intérêt
des objets qu'ils détenaient. Finalement, il a été convenu que les
pièces feraient le voyage de Bruxelles en différents lots. C'est'
ainsi que les 601 pièces disponibles ont passé en cinq lots par nos
mains. La description des pièces du premier lot (environ 100
pièces) a été faite avec beaucoup ,.de rigueur par Mme L. De Pauw
De Veen, M. M. Wittek et M. J. Brock, bibliothécaires à la Biblio
thèque royale.

L'examen successif de ces lots nous a enfin procuré la description
des 601 monnaies, mais, une fois ce travail terminé, nous ne dis
posions plus de l'ensemble des pièces aux fins de comparaison.
S'il est possible de commenter une trouvaille de monnaies romaines
en se basant sur une simple description lorsqu'il s'agit de monnaies
du Ile siècle et du début du Ille, il est tout à fait inutile d'essayer
d'en faire autant pour des monnaies de bronze émises sous le règne
de Postume, et parmi lesquelles nous trouvons, pour le trésor
d'Elverdinge, quelque 95 % de pièces imitées. À ce moment, tout
semblait nous obliger à ne donner de ces monnaies imitées qu'un
simple catalogue et, comme nous ne pouvions y ajouter aucun
commentaire, l'intérêt du document g' en serait trouvé fortement
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diminué. C'est encore M. Viérin qui a entrepris la tâche ingrate
qui consistait à redemander aux propriétaires toutes ces pièces de
Postume. Celles-ci nous furent heureusement ramenées par notre
infatigable collaborateur, auquel nous ne pourrons jamais assez
exprimer notre reconnaissance.

ASPECT ET COMPOSITION

(3) Nous avons placé sous le règne effectif d'un empereur les monnaies à son
nom dont l'état de conservation ne permettait plus de déterminer sous quel
règne elles avaient été frappées.

Le trésor d'Elverdinge contient actuellement 601 pièces. À ce
nombre doivent s'ajouter 48 monnaies qui ont été volées à un qua
torzième propriétaire. Si nous en jugeons par la composition des
autres parts, ce lot devait renfermer environ deux tiers de sesterces
du Haut-Empire et un tiers de pièces à l'effigie de Postume. D'au
tres pièces, qui se trouvaient à l'extérieur de la masse formée par
le trésor, étaient d'une conservation tellement médiocre que l'ac
quéreur les a jetées. D'après les renseignements recueillis, nous
estimons que 30 à 50 pièces doivent avoir ainsi disparu. Compte
tenu de tous ces éléments nous trouvons un total approximatif
de 680 à 700 pièces.

Les monnaies à l'effigie de Postume sont en général d'une con
servation assez satisfaisante et sont souvent couvertes d'une patine
verte, variant du vert-clair au vert-bleu, tandis que les sesterces
du Haut-Empire ont une patine vert-foncé ou brune; cette der
nière est fréquemment recouverte de traces d'une patine vert-foncé.
Les sesterces des empereurs du ne siècle et de la première moitié
du Ille montrent nettement l'usure due à la circulation; les pièces les
plus anciennes se présentent même sous la forme d'un flan) sur
lequel 0D; ne distingue plus que vaguement le contour de l'effigie
impériale. Quelques pièces sont très corrodées) au droit com
me au revers, d'autres ne le sont que d'un côté. Ces monnaies
ont dû se trouver à l'extérieur de la masse.

COMPOSITION DU TRÉSOR

Règne (8)

Vespasien (69-79)
Titus (79-81)

Sesto

3
1

Dp, As
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Domitien (81-96) 5
Nerva (96-98) 4
Trajan (98-117) 45
Hadrien (117-138) 81

Hadrien 76
Sabine 3
Aelius 2

Antonin le Pieux (138-161)" 103 1
Antonin le Pieux 55 +1 dp.
Faustine (m.) 29
Marc-Aurèle (césar) 11
Faustine (j.) 8

Marc-Aurèle (161-180) 92 1
Antonin le Pieux (divus) 3
Marc-Aurèle 38 +1 dp.
Faustine (j.) 24
Lucius Vérus 4
Lucille 19
Commode (césar) 4

Commode (180-193) 41 1
Marc-Aurèle (divus) 1
Commode 34 +1 as
Crispine 6

Septime-Sévère (193-211) 8
Sep time- Sévère 6
Julia Domna 1
Caracalla (césar) 1

Caracalla (211-217) 1
Élagabale (218-222) 2

Élagabale 1
Julia Maesa 1

Sévère Alexandre (222-235) .
;'

2
Sévère Alexandre 1
Julia Mamaea 1

Maximin (235-238) 1
Indéterminées 11 1

TOTAL (période 69 à 238) : 405 401 + 3 + 1
Règne de Post.urne (259-268),

imitations comprises: 196 pièces.

TOTAL ACTUEL DU TRÉSOR D'ELVERDINGE: 601 pièces.

Ce tableau nous montre une suite des empereurs romains qui
ont régné de 69 à 238, avec une forte majorité pour les pièces
frappées entre 98 et 193. Ensuite, après une lacune allant de
238 à 260, nous trouvons les pièces à l'effigie du premier empereur
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gaulois, dont le nombre représente un tiers des monnaies de ce trésor.
Remarquons que sur les 405 monnaies du premier groupe il n'y a
que 3 dupondii et 1 as, les autres pièces sont des sesterces.

Les empereurs qui ont régné entre 69 et 238 sont presque tous
représentés par des monnaies de cette trouvaille. Seuls les empe
reurs qui ont eu un règne de courte durée n'y figurent pas, ainsi
que quelques césars et quelques Impératrices dont on peut re
trouver le portrait sur les pièces de cette époque. Manquent
ainsi, pour le règne de Trajan, les bronzes extrêmement rares de
Plotine, Matidie et Marciane; pour la période 192-193, ceux de
Pertinax, Didius .Iulianus, Manlia Scantîlla et Didia Clara, Pescen
nius Niger et Clodius Albinus; sous Septime-Sévère et après son
règne, les bronzes de Plautille, Géta, Macrin, Diaduménien et 5
des 7 impératrices qui ont été représentées sous Elagabale et
Sévère Alexandre. L'absence des sesterces de Clodius Albinus et
de Géta peut surprendre, mais les sesterces des autres personnages
sont rares, ce qui explique qu'ils ne figurent pas ici.

Il est frappant de constater que sur le total de 601 pièces, plus
des deux tiers appartiennent à une époque bien antérieure à celle
de l'enfouissement. L'abondance relative des pièces frappées par
les divers empereurs se reflète bien dans le trésor d'Elverdinge.
La liste ci-dessous donne, pour chaque empereur. le nombre moyen
de pièces par année de règne. Ces chiffres devraient être un peu
plus élevés puisqu'une centaine de pièces manquent, dont environ
deux tiers devaient appartenir à ce groupe.

Vespasi-en 0,30 Marc-Aurèle 4,89
Titus 0,50 Commode 3,23
Domitien 0,30 Septime-Sévère OA4
Nerva 2,00 Caracalla 0,16
Trajan 2,36 Élagabale 0,50
Hadrien 3,85 Sévère Alexandre 0,15
Antonin le Pieux 4,52 Maximin 0,33

Ces moyennes sont tout à fait normales, compte tenu des dates
de frappe. Nous constatons une augmentation progressive jusqu'en

f 180, une légère baisse sous Commode, puis, brusquement, la moyenne
diminue dans des proportions qui ne peuvent s'expliquer que par
une circulation beaucoup moins abondante de nouvelles pièces
dans nos contrées, phénomène dont on pourrait trouver la raison
dans la surabondance des sesterces frappés par les empereurs
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précédents et dans la dévaluation progressive de la monnaie
d'argent (4).

Quant aux monnaies de Postume et à leurs imitations, il en sera
question au chapitre III.

VARIÉTÉS INÉDITES

Parmi les pièces de la période 69 à 238 du trésor d'Elverdinge,
nous avons trouvé quelques variantes de types connus, variantes
qui, à notre connaissance, n'ont pas été publiées. La plus inté
ressante est la pièce cataloguée sous le nO E 372 (5). C'est un ses
terce de Commode dont la légende du droit commence par:
M CO[MM... et se termine par lIB, éventuellement par [XlIIII.
Nous ne connaissons pour cet empereur aucune légende de droit
commençant par M qui se termine par un chiffre. Nous trou-

. vons des légendes de droit de Commode, césar, qui se terminent
par un nombre de puissances tribuniciennes, et notamment II II,
sur les monnaies frappées en 179 sous le règne de Marc-Aurèle,
mais cette légende se lit: L AVREL COMMODVS AVG TR P
1111. La forme de légende: M COMM ... est employée par Com
mode, auguste, depuis 180 jusqu'en décembre 191. Cet empereur
porte le titre de IMP IIII de 180 à 182 et prend la TR P XLIII
en 188-189. Le type de revers: Allégresse debout à gauche, tenant
un rameau et une longue palme se rencontre sur le bronze de Com
mode avec les légendes: HILARIT(AS) AVG P M TR P XII
IMP VII COS V P P en 186-187 et HILARIT AVG P
M TR P XIII IMP VII COS V P P en 187-188. Nous
pouvons peut-être supposer que notre pièce portait les légendes:
M COMM(ODVS) ANT P F(ELIX) AVG BRlT TH P XIIII
au droit et HlLARIT(AS) AVG IMP VIII COS V P P S C
au revers; elle aurait été émise en 188-189.

(4) P. LE GENTILHOl\lME, Le jeu des mutations de l'argent au HIe siècle, dans
Métaux et civilisations, I, 1946, p. 127, tableau II. Voir aussi chapitre IV
du présent article.

(5) Comme nous devons souvent citer ensemble des pièces appartenant aux
trésors d'Elverdinge et de Werken, les numéros cités sont précédés des lettres
E ou W selon que les pièces appartiennent au premier ou au second de ces
trésors.
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Sous le nO E 304 nous trouvons un sesterce qui porte au revers:
]V[ et Vénus debout à droite, tenant un long sceptre et une pomme.
Le droit ne nous montre que trois lettres de la légende: ]INA/[.
Le type du revers, inconnu pour Crispine, apparaît sur un denier
de Faustine II avec VENVS comme légende de revers. Le portrait
est celui de cette dernière impératrice, et notre pièce prend place
parmi les sesterces frappés durant le règne de Marc-Aurèle et
avant 176, date de la mort de Faustine II.

Une variante de moindre importance se retrouve sur le sesterce
E 19. Cette monnaie de Trajan nous donne la légende de revers
bien connue et très recherchée des collectionneurs: [REX PAR]
THIS DA[TV:S S cl. Les pièces avec cette légende de revers
signalées dans le BMC (6) et dans RIe (7), ainsi que celles que nous
avons vues reproduites dans une trentaine de catalogues de vente,
ont toujours la légende circulaire, placée autour du type, tandis
qu'à l'exergue nous lisons S C. Notre pièce porte la légende en

_une ligne à l'exergue, et le S C, non visible, doit se trouver en
dessous de celle-ci, car ces lettres ne s,e trouvent pas dans le champ.

La pièce E 140 est un sesterce d'Antonin le Pieux, frappé en
138 et qui joint le droit d'un type au revers d'un autre. Elle se
décrit: [I]MP T AEL CAES HADRlj[, tête laurée d'Antonin
à droite; 1\': dans le champ: [P]IEITA[Sl. la Piété debout à gau-

S C
che, levant la main droite et tenant une boîte de 1a main gauche;
à ses pieds un autel. Notre monnaie s'ajoute aux quelques pièces
connues de cette année 138, qui vit, le 25 février, le couronnement
d'Antonin le Pieux comme César et, après la mort d'Hadrien, le
10 juillet, son avènement comme Auguste. Malheureusement les
légendes ne sont que partiellement lisibles, ce qui ne nous permet
pas de savoir si elle portait le titre de César ou celui d'Auguste.
Normalement nous pouvons admettre que la pièce fut frappée
après le 10 juillet, car nous ne connaissons qu'un sesterce d'Anto
nin le Pieux, césar, portant la couronne de laurier.

La monnaie décrite sous le nO E 144 du catalogue est encore une
pièce d'Antonin le Pieux frappée, en 143-144, pour commémorer

(6) H. MATTINGLY, Coins of the Roman fimpire in the British Museum,
t. III, Londres, 1936, p. 223, n09 1045-1049 et pl. 43, 1-

(7) H. MATTINGLY et E. SYDENHAM, The Roman Imperial Coinaqe, t, II,
Londres, 1926, p. 291, nOS 667-668 et pl. X, 194.
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sa deuxième acclamation impériale. La légende du revers se lit :
[IMPE]RATOR II sic et le type représente la Victoire volant
à' droite, tenant un trophée des deux mains. La légende normale
du droit pour cette série se lit: ANTONINVS AVG PI/VS P P
TR P COS III. Sur notre pièce P P manque. Une omission de ce
genre sur un sesterce de la même série, mais avec un autre revers, est
décrite dans le BMC, sous le nO 1612, où, dans la légende du droit, le
graveur a oublié TH P. La légende s'y lit: ...PIVS P P COS III.

La monnaie E 149 nous donne encore une variante mineure
d'un sesterce d'Antonin le Pieux, représentant la Santé assise à
gauche, nourrissant un serpent enroulé autour d'un autel, et s'ap
puyant du coude gauche au dossier de son siège. Ce type est accom
pagné de la légende DES IIII et S C à l'exergue. Dans RIC, p. 122,
nOS 750 et 751 et le BMC, p. 266, nOS 1650 et 1651, ce type de revers
est décrit avec, soit une fleur en dessous du siège, soit un gouvernail
posé sur un globe auprès du siège. Aucun de ces objets ne se trouve ici.

Les pièces E 237 et E 238 sont deux sesterces de Faustine II.
représentant au revers l'Allégresse debout à gauche, tenant une
longue palme et une corne d'abondance. Le droit porte la légende:
[FAVSTI]NAE AVGj ANTONfINI AVG PlI Ft Le revers n'est
connu que pour les pièces de Faustine II frappées sous le règne
de Marc-Aurèle avec la légende de droit: FAVSTINA AVGVSTA.
et décrites dans RIG, nOS 1642, 1644 et le BMC, nO 611. Cette
pièce s'ajoute donc à la liste des sesterces de Faustine II frappés
sous le règne d'Antonin le Pieux.

DATE D'ENFOUISSEMENT

D'après Elmer (8), Postume n'a qu'une seule émission de bronze
vers la fin de l'année 260 (9). La dernière pièce datée de frappe
officielle se trouvant dans le trésor d'Elverdinge (E 413) porte la
légende de revers: P M TH P COS III P P, qui la place

(8) G. ELMER, Die Münzpriigung der gallischen Kaiser in Kôln, Trier und
Mai/and, dans Banner Jabrbücber, 146, 1941, p. 1-106, 12 pl. Ouvrage que
nous suîvons dans cet article et que nous citons comme ELMER. Pour une
chronologie différente du règne de Postume : A. ALFOLDI, The Reckoninq by the
Regnai Years and Viclories of Valerian and Gallienus, dans Journal of Roman
Sluâies, 3D, 1940, p. 1-10.

(9) ELMER, p. 43-44 et p. suppl. II, nos 193-286-et 293-298.
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entre le 10 décembre 260 et le 9 décembre 261. Parmi les imita
tions nous trouvons une pièce (E 418) montrant Mars marchant
à droite, tenant sa lance et portant un trophée sur l'épaule, avec
la légende [p M TR P]IIII COS II[I P Pl. Cette titulature da
terait la pièce du 10 décembre 261 au 9 décembre 262, mais Elmer
n'accepte cette légende que pour les aurei et les antoniniens (10),
qu'il place sous la huitième émission de Postume (2e moitié de 262)
et qui ont au revers le même type de Mars que notre pièce imitée.
De Witte (11) reproduit deux monnaies au type de Mars, l'une
avec la légende P M TR P COS III P P en bronze (nv 220)
et l'autre avec la légende P M TR P III COS III P P en
billon (nv 215). Bien que la reproduction de ces pièces semble
indiquer une frappe officielle, Elmer ne les accepte pas comme
telles. La pièce nO 225 de De Witte est un sesterce du Ile siècle
qui a été surfrappé deux fois, au même type de Mars, et qui
pourrait porter la légende P M TR P IIII COS III P P, le
IIIl visible n'appartenant' pas au droit de la monnaie originale.
L'existence d'émissions de billon et de bronze de frappe offi
cielle, au type de Mars à droite, portant les légendes P M TR
P COS 1II PP, P 1\1 TR P III COS III P P et P M TR
P IIII COS III P P, et dont aucun exemplaire incontestable
ne nous est connu, reste possible.

Nous pouvons supposer que la pièce au type de Mars et à la légende
P M TR P lIII GOS III P P n'a pas été imitée avant la
parution des pièces en or et en billon, et éventuellement en bronze,
représentant le même type et portant la même légende, soit en
262, et suivant Elmer pendant la 2e moitié de 262.

Parmi les pièces non datées, le trésor d'Elverdinge renferme
encore trois monnaies imitées, dont le type de revers est placé
par Elmer sous la neuvième émission de Postume et qu'il date:
«( vers le milieu de 263 », Il s'agit de deux pièces au type de la Mon
naie debout avec la légende MONETA AVG (12), décrites sous
les nOS E 488 et E 489, et d'une troisième montrant la Félicité de-

(10) ELMER, p. 47, nOB 320-321 et 332. •
(11) J. DE WITTE, Recherches sur les empereurs qui ont régné dans les Gaules

au LlIs siècle de l'ère chrétienne, Lyon, 1858. Cet ouvrage est cité plus loin
comme DW.

(12) ELMER, p. 48, nO 336.
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bout avec la légende FELICITAS AVG (13), nO E 533 du cata
logue. Cette dernière pièce est également représentée dans le
trésor de Werken en un seul exemplaire décrit sous le nO W 65
et de même origine que le dernier exemplaire cité du trésor d'El
verdinge. Ici encore, nous supposons que ces émissions n'ont
commencé qu'après la mise en circulation des antoniniens portant
ce type de revers, donc vers l'été de 263 au plus tôt. En lais
sant le temps à cette émission de circuler et d'être imitée et
au trésor d'être enfoui, nous nous trouvons au moins à la fin de
263, sinon en 264.

Considérons maintenant la durée de circulation des monnaies de
bronze de Postume, pièces officielles et imitations. La trouvaille de
Werken nous apporte une aide précieuse. La dernière pièce de ce
trésor est un antoninien de Gallien (14), de l'atelier de Rome, daté
par P. Le Gentilhomme (15) de 266. Le trésor de Werken, enfoui en
266 ou après cette date, prouve que les bronzes imités avaient
encore cours à cette date. De plus, ce trésor ne contient pas de
pièces imitées de flan aussi petit que certaines de celles d'Elver
dinge, ni de pièces d'un style- aussi barbare.

En conclusion, nous pouvons placer, sans trop d'hésitation, la
date d'enfouissement du trésor d'Elverdinge après 266, et comme
quelques pièces sont d'un diamètre et d'un style qui se rapprochent
déjà de ceux des pièces imitées des monnaies de Tétricus,_monnaies
dont elles pourraient être les prototypes, cette date peut descendre
jusqu'à l'avènement du dernier empereur gaulois (270) (l6).

r

II. Trésor de Werken

L'étude de la trouvaille d'Elverdinge nous a amené à examiner
celle de Werken (1'), fort semblable par l'abondance de pièces
imitées de bronzes de Postume qui la caractérise.

(13) ELMER, p. 48, no 335.
(14) W 102; RIC, V. 1, par P. H. WEBB, p. 154, no 267,~.
(15) Lic., p. 120 et cet article p. 93-94.
(16) Nous devrions connaître d'autres trésors qui contiendraient des pièces

officielles et imitées de Postume, mais aussi des pièces de ses successeurs, pour
que nous puissions déterminer le temps pendant lequel ont circulé les bronzes
de Postume et leurs imitations. Ce trésor ne cadre pas avec la théorie des in
vasions germaniques en Gaule sous le règne de Postume émise par P. VAN GANS
BEKE dans RBN, 1952, p. 5-30.

(17) Canton et arrondissement de Dixmude, province de Flandre-Occidentale.
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Le trésor de Werken appartient à la Société d'Archéologie de
Bruxelles. qui ra confié aux Musées royaux d'Art et d'Histoire.
Nous tenons à remercier vivement le comte de Borchgrave d'AI
tena, conservateur en chef des Musées royaux d'Art et d'Histoire
et secrétaire de la Société cl'Archéologie de Bruxelles, ainsi que
M. M.-E. Marien, conservateur de la section «( Belgique ancienne 1)

aux mêmes musées, qui nous ont autorisé à publier cette trouvaille
et permis de transporter les pièces au Cabinet des Médailles pour
pouvoir les examiner plus longuement.

Les pièces du trésor de Werken ont été publiées autrefois par
G. Cumont (l8)•. Le nombre de pièces décrites par cet auteur s'élève
à 104, tandis que le total des pièces conservées aux Musées royaux
se monte à 102, chiffre déjà mentionné en 1937 par le baron de
Loë (19). On peut se demander s'il y a confusion pour le total des
pièces ou s'il manque deux monnaies. Un antoninien de Postume
au revers HERC PACIFERO, Hercule debout à gauche, est men
tionné une fois dans le tome XIII et une fois dans le tome XIX des
«Annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles ) comme faisant
partie de la trouvaille de Werken et ne figure qu'en un seul exem
plaire parmi les pièces que nous avons examinées. La deuxième
pièce, décrite dans le tome XIX, p. 139, et qui ne figure pas parmi
les pièces conservées est un antoninien de Postume, ayant VIRTVS
AVG, empereur debout à droite, comme type de revers. D'autre
part, il n'est pas certain que les pièces conservées aux Musées
royaux représentent la totalité de la trouvaille.

Le 30 septembre 1898, le baron de Loë apprit qu'un vase con
tenant des monnaies avait été trouvé entre la Sieenstraai et la
Hooqstrtiat; centre le ruisseau nommé Kalverbeek. n fit commen
cer des fouilles à l'endroit de la découverte et parvint à réunir ce
qu'il pensait être toutes les pièces, ainsi qu'une grande quantité
de fragments du vase ('0). Cependant, au mois d'août 1903, le
baron de Maere d'Aertrijcke a pu mettre la main sur dix-huit

(18) G. CUMONT, Trouvaille de monnaies romaines à Wercken-Iez-Dixmude,
~ans Annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles, XIII, 1899, p. 210-218 ;
XIX, 1905, p. 136-139. Dans le premier article il décrit 86 pièces, dans le
second 18 pièces supplémentaires.

(19) BARON DE LOE, Belgique ancienne, Catalogue descriptif et raisonné,
III, Bruxelles, 1937, p. 222-223.

(20) DE LOË, o. C., p. 222.
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pièces provenant du même lieu (21). Circonstances suspectes, en
effet, et le baron de Loë lui-même parle de «partie de trésor»
dans son catalogue cité ci-dessus.

ASPECT ET COMPOSITION

L'état de conservation des pièces de bronze de la trouvaille de
Werken est médiocre, sauf pour quelques pièces de Postume de
frappe officielle. Les cinq antoniniens que contient le trésor sont
en parfait état de conservation.

Une grande partie des bronzes se trouvent encore dans l'état où
on les a découverts, enduits d'une patine vert-grisâtre, parfois
avec des tâches rougeâtres (22) j une autre partie des pièces a été
sommairement nettoyée et sept monnaies l'ont été complètement et
sont dépourvues de patine. Deux pièces ont été frottées de façon
à user les reliefs et une de celles-ci a la tranche limée.

Le dénombrement par empereurs s'établit comme suit:
Règne Sesto Dp.

Domitien (81-96) 1
Trajan (98-117) 5
Hadrien (117-138) 3
Antonin le Pieux (138-161) 2
Marc-Aurèle (161-180) 3 1

Marc-Aurèle 2
Lucius Vérus 1 dp.
Lucille 1

Commode (180-193) 5
Commode 4
Crispine " 1

Indéterminées du II C siècle 3

TOTAL (période 81 à 193): 23 22 + 1
Bronzes Ani.

Gallien (253-268) 4
Gallien 1
Salonine 2
Valérien II 1

Postume (259-268) 74 1

TOTAL (période 253 à 268): 79 = 74 + 5

TOTAL DES PIÈCES CONSERVÉES DU TRÉSOR DE WERKEN: 102.

(21) Ibid., XIX, 1905, p. 136-137.
(22) Nous remercions M. G. Vanderschrlck, mouleur du Cabinet des Médaill~s,

qui a nettoyé complètement ou partiellement certaines pièces.
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Il Y a éventuellement lieu d'ajouter les deux antoniniens de
Postume qui manquent.

La composition de ce trésor est identique à celle du trésor d'El
verdinge, sauf que ce dernier ne contient pas d'antoniniens. Il y a
également une lacune dans la suite des empereurs représentés dans
le trésor de Werken, lacune qui s'étend de Commode (180-193)
à Gallien-Postume (253-268), soit plus de 60 ans.

Tout comme pour le trésor d'Elverdinge, les pièces à l'effigie de
Postume sont traitées dans le chapitre suivant (III).

DATE n'ENFOUISSEMENT

La dernière date sur une monnaie de ce trésor est inscrite sur
deux exemplaires de frappe officielle de Postume et sur une pièce
imitée. Nous y lisons le troisième consulat de cet empereur dans
la légende: P M TR P COS III P P, qui correspond, suivant
Elmer (23). à la quatrième émission qu'il date de fin 260 au début
de 261. D'autre part, parmi les bronzes imités, nous trouvons une
pièce avec FELICITAS AVG, la Félicité debout à gauche, tenant
un long caducée et une corne d'abondance (W 65). Ce type est
connu sur les antoniniens frappés pendant la neuvième émission,
qui se place, toujours suivant Elmer, vers le milieu de 263 (24). Nous
pouvons admettre, comme nous l'avons remarqué (p. 89), que la
fabrication des pièces imitées ne débute pas avant que le type
soit représenté sur des monnaies officielles en circulation. Notre
imitation daterait donc au plus tôt de la fin de 263.

Parmi les pièces que contient le trésor de Werken, l'unique an
toninien à l'effigie de Gallien est incontestablement le plus pré
cieux pour fixer la date d'enfouissement. Cet antoninien, frappé
à Rome, porte la marque X de la dixième officine de cet atelier.
Nous savons que l'atelier de Rome a compté d'abord six officines,
puis neuf, et que plus tard, enfin, douze officines fournirent le
monnayage de la capitale. Otto Voetter (25), suivi de P. Webb (26),
place la création des trois dernières officines en 264, mais ces au-

(23) ELMER, p. 44, nO 294.
(24) ELMER, p. 48, n- 335.
(25) Otto VOETTER, Die Miinzen des Kaisers Gallienl1s und seiner Famille,

dans Num. Zeits., HlOO, p. 133 .
• (26) RTe, V. 1, p. 143.
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teurs admettent deux émissions antérieures en cette même année.
Les auteurs postérieurs (27) placent cette émission en 266, ce qui
est bien plus admissible. Nous nous trouvons donc en 266 quand
la pièce de Gallien est frappée. À cette époque, l'inflation se fait
fortement sentir dans l'Empire des Gaules (28) et il est possible que
la monnaie de Rome, peu appréciée à l'époque où les émissions de
Postume contenaient un alliage d'argent bien plus élevé que celles
de Gallien, commence à s'infiltrer de plus en plus dans nos con
trées. Les événements qui entourent la mort de Postume, en 268,
ou les préparatifs de la campagne contre Lélien qui la précédèrent
de peu, et qui ont dû provoquer de nombreux déplacements de
troupes, nous feraient dater l'enfouissement du trésor de Werken
de cette année 268 qui marque le début de l'effondrement de l'Em
pire des Gaules (29).

III. Les monnaies de Postume et leurs imitations des trésors
d'Elverdinge et de Werken

Parmi les 601 monnaies du trésor d'Elverdinge se trouvent 196
pièces qui portent l'effigie de Postume, soit presqu'un tiers du
total: 32,61 % exactement. Le trésor de Werken en compte 74
sur 102, soit 72.55 %. Pour ces deux trésors, nous avons .donc 270
monnaies à l'effigie de Postume sur un total de 703 pièces, ce qui
nous donne 38,40 %.

Les 270 monnaies de Postume se divisent en deux groupes bien
déterminés; le premier comprend les pièces de frappe officielle,
le second les pièces imitées. Quant à la distinction des pièces de
frappe officielle, nous nous trouvons en présence de deux systè
mes opposés: P. Webb (30) attribue les bronzes de bon style,
même frappés sur des flans très irréguliers, à l'atelier principal

(27) P. LE GENTILHOMME, l.c., p. 113-117; J. GRICOURT, Le trésor de Bavai,
dans Gallia, suppl. XII, p. 19.

(28) J. GRICOURT, D.C., p. 18.
(29) Comme le dit justement P. VAN GANSBEKE, Les invasions germaniques

en Gaule, dans RBN, 1952, p. 8, note 1, ce trésor ne prend pas place parmi ceux
du premier groupe d'invasions. Mais, comme nous pouvons placer la date d'en
fouissement après 266, le trésor de Werken n'a pas été enfoui à cause des troubles
provoqués par la seconde vague d'invasions. Cf. aussi note 16.

(30) RIC. V, 2, p. 334.
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et les autres, d'un style plus primitif, à un atelier secondaire mais
officiel. G. Elmer (31), par contre, n'accepte qu'un atelier officiel,
qui n'a produit que des «sesterces », également avec de grandes
différences de diamètre et de poids pour les monnaies mais d'un
bon style, tandis que toutes les autres pièces sont qualifiées de
«( faux de l'époque », Dans le catalogue, nous avons suivi la
théorie d'Elmer, en considérant comme pièces de frappe officielle
celles qui, par leur style, leur fabrication et leur format doivent
indubitablement appartenir à ce groupe; les autres pièces étant
reprises sous la .rubrique: pièces imitées.

Le groupe des pièces imitées se subdivise, d'après leur mode de
fabrication, en quatre séries: les pièces surfrappées, les pièces
contremarquées, les pièces frappées et les pièces coulées. Le ta
bleau qui suit nous donne, par type de revers, ces différentes es
pèces de pièces renfermées dans nos deux trésors. Dans ce tableau
nous avons repris tous les revers de monnaies en bronze mentionnés
par Elmer, même s'il ne sont pas représentés dans nos trésors, afin
de donner une idée, bien vague d'ailleurs, de .l'abondance relative
des types. La colonne «( pièces non revues) mentionne les pièces
du trésor d'Elverdinge que nous n'avons pu voir, et que nous
ne connaissons que par la description retrouvée sur les fiches;

(31) ELMER, p. 5.
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Il est surprenant que ces 249 monnaies réexaminées ne com
prennent que 19 pièces de frappe officielle. Toutefois, il se peut
que nous ayons placé à tort parmi les imitations quelques pièces
qui, par leur style, ne semblent pas prendre place parmi les frappes
légales, ou dont l'état de conservation ne permettait plus de faire
la distinction.

FRAPPES OFFICIELLES

Ces 19 pièces de frappe officielle représentent un peu moins de
6 % du total des pièces portant l'effigie de Postume, ce qui prouve,
en dépit des cotes que leur donnent Cohen et Webb, que ces pièces
sont rares, sauf peut-être pour les types: FIDES MILITVM,
LAETITIA AVG et VICTORIA AVG, la Victoire courant à
gauche, et ce, avec la légende de droit: IMP C M CASS LAT
POSTVMVS P F AVG et le buste radié, type de droit qui nous
semble être celui employé normalement et que nous retrouvons
sur 16 des 19 pièces. Les trois autres monnaies ont le droit au
buste lauré, accompagné de la légende: IMP C POSTVMVS
P F AVG. Cette forme de droit se rencontre moins fréquem
ment (33).

Pour les deux types de droit, Elmer donne une ponctuation
partielle de la légende, trois points se plaçant entre ]POSTVMVS .p .
F 'AVG, mais sur 15 pièces où se lit cette partie de laIégende,
deux seulement, E 406 et W 24, avec tête laurée, donnent raison
à Elmer. Les 13 autres pièces n'ont pas de point entre les mots.
Des 22 pièces avec un de ces deux types de droit dessinées dans
De Witte et qu'Elmer cite comme référence, trois seulement
ont cette ponctuation CU). Il serait intéressant de connaître la

(32) À partir d'ici les références à Elmer sont celles d'antoniniens. D'après
lui, il n'y a plus de bronze de frappe officielle après la 4 e émission.

(33) Outre ces deux droits, Elmer en cite encore huit autres, très rares et
non représentés dans les deux trésors, mais nous pouvons admettre que deux
de ces droits ne sont que des variantes occasionnelles: ceux portant les légendes
c et h à la page supplémentaire Il, nOB 208, 218 etc. et 214, 224 etc.

(34) Avec ponctuation: DW 42, 141, 353; avec point derrière POS
TVMVS: DW 56; sans ponctuation: DW 8, 30, 80, 136, 142, 205, 218,
258, 274, 317 à 321, 324, 335, 346 (légende exceptionnelle, se terminant par
PFA), 354-355, 369 ; incertain: D W 82; ne semblent pas être de frappe offi-



PIÈCES IMITÉES

A) Pièces contremarquées

Dans le trésor d'Elverdinge nous avons rencontré deux monnaies
contremarquées, décrites sous les nOS E 414 (pl. V) et E 415. Une
troisième pièce contremarquée se trouvait dans le trésor de Werken

En examinant les 230 monnaies imitées nous avons constaté
que très peu de pièces s'apparentaient les unes aux autres par
un style caractéristique et que le nombre de pièces sortant des
mêmes coins ou des mêmes moules était encore moins élevé. Un
premier tri a séparé les pièces d'après leur mode de fabrication.
Nous avons trouvé Il pièces frappées, 14 surfrappées, 3 contre
marquées et le reste, soit 202 pièces, nous donne les pièces coulées.
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signification de ces points, qui pourraient éventuellement séparer
en émissions différentes les pièces avec. et sans ponctuation.

Dans cette suite de pièces de frappe officielle nous remarquons
deux procédés de fabrication différents, ou plutôt remploi de flans
nettements distincts les uns des autres, et cette différence va de
pair avec deux styles distincts. Le premier nous montre des flans
épais, bien faits, d'un très bon style et d'une frappe honorable, pour
les pièces les plus grandes ~t les plus lourdes à la tête radiée (35)
et pour les pièces à la tête laurée, sur des flans plus petits et plus
minces (36). Le second nous donne des pièces d'un métal plus jaune,
aux flans souvent irréguliers, d'une fabrication moins soignée,
dont la grandeur se situe entre les plus lourdes pièces radiées et les
laurées, d'un style moins fin, mais toujours bien proportionné.
Toutes ces pièces ont la tête radiée (37).

cielle: DW 38 à 41 et 124-125. RIe, v, 2, pL XV, 5 et 8 reproduit deux pièces
avec la ponctuation, tandis que la pièce nO4 de la même planche n'en a pas.

(35) Pl. V, W 31 et W 32; RIC, V, 2, pL XV, 4; ELMER, pl. 4, 5.
(36) Pl. V, E 406; RIe, V, 2, pl. XV, 5-6; ELMER. pl. 4, 3.
(37) Pl. V, W 25 et W 33 ; RIC, V, 2, pl. XV, 8 ; ELMER, pl. 4, n> 1, 2, 4 et 8.

t La pièce W 25 (pl. V) doit être signalée pour son flan mince et sa tranche qui
montre un arrondi parfait. La pièce a probablement été nettoyée à fond car
elle ne porte pas de traces de patine. Son aspect est tel qu'à première vue on
pourrait la prendre pour un faux moderne.
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et est décrite sous le nO W 35 (pl. V). La contremarque consiste,
pour les trois pièces, en une couronne radiée: celle de la première
pièce (E 414) est d'un style un peu dégénéré; celle de la troisième,
accompagnée d'une légende. se rapproche assez, par le style, de
celle des monnaies de Postume de frappe officielle. Il est regret
table que nous n'ayons pu voir la pièce E 415, qui se trouvait
dans le premier lot, mais la fiche qui nous a été transmise ne men
tionne aucune légende supplémentaire. Cependant, nous ne sa
vons pas si la contremarque qui se trouvait sur cette pièce est du
même coin que celle de la pièce E 414 ou d'un dessin différent de
ceux que nous connaissons.

Nous pourrions supposer que cette contremarque était appli
quée en vertu d'une décision officielle de l'usurpateur qui aurait
désiré une monnaie nouvelle, de fabrication rapide, dans le but
d'augmenter la valeur des anciens sesterces du Ile siècle (38), soit
pour leur donner une valeur plus ou moins correspondante à celle
de l'argent, soit pour se procurer les fonds nécessaires à son coup
d'état. Mais la contremarque de la pièce E 414 est d'un dessin
trop rudimentaire par rapport à celui des couronnes radiées qui
apparaissent sur les monnaies de Postume, et bien que le dessin
de la contremarque de la pièce W 35 soit d'une facture plus soignée,
la légende: ...1 POS t'4 l li, qui accompagne cette couronne nous
montre bien qu'il s'agit, ici encore, d'une imitation privée.

Pouvons-nous supposer que la contremarque à la couronne radiée,
sans légende supplémentaire. émanait d'un falsificateur qui, au
lieu de couler des pièces ou de surfrapper d'anciens sesterces, choi
sit une méthode simple pour exploiter la crédulité de ses contem
porains? Et, puisque le nom de Postume faisait partie intégrante
de la monnaie en circulation, a-t-il essayé de satisfaire à cette exi
gence en ajoutant, tant bien que mal, le nom de l'empereur?

Une autre contremarque, sur un sesterce de Trajan, a été pu
bliée par M. P. Naster (39). Il s'agit ici d'une couronne formée de
losanges, mais il n'est pas établi que cette contremarque date de
l'époque de Postume. La dernière pièce du trésor étudié par

(38) Sous Trajan Dèce (248-251) apparaît pour la première fois le double
sesterce, reconnaissable, outre son poids et son diamètre, à la couronne radiée
que porte l'empereur.

(39) P. NA5TER, Trouvaille de sesterces à Froidmont (1949), dans REN,
1951, p. 162, n- 19.
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M. Naster est de Macrin (217-218), mais la longue durée de circu
lation des sesterces ne permet pas de préciser autrement la date
d'enfouissement. Nous reviendrons plus loin sur le problème de
la circulation du bronze au nIe siècle.

Certains sesterces du ne siècle, surfrappés sous le règne de Pos
turne, présentent un aspect qui, à première vue, ferait penser qu'ils
ont été surchargés d'une contremarque formée de la couronne
radiée et d'une légende complète de Postume ; cependant, l'examen
de ces pièces montre toujours que la surfrappe s'est faite avec un
coin complet, mais mal venu. D'ailleurs, leur revers dénonce sou
vent la surfrappe avec deux coins complets. Un bel exemple en
est la pièce E 417 (pl. V), un autre se trouve reproduit dans De
Witte sous le nO 377.

B) Pièces surjrappées

14 sesterces surfrappés pendant le règne de Postume ont été
comptés parmi les pièces de nos deux trésors. Malheureusement
aucune des neuf pièces d'Elverdinge ne peut se rapprocher d'une
des cinq de Werken. Dans le premier trésor nous avons trois pièces
qui sont liées par l'emploi de mêmes coins. Les pièces E 416 et
E 417 (pl. V) sortent des mêmes coins, tandis que celle décrite
sous le nO E418 (pl. V) est du même coin de droit que les deux autres.
Pour cette dernière pièce, dont la frappe est mal venue, l'identifi
cation du coin a été possible grâce à la première pointe de la cou
ronne radiée, pointe qui présente une forme particulière, et par la
comparaison de la légende avec celle des deux autres pièces. Au
revers, remarquons les cinq premières lettres de la légende VICTOr,
et surtout le 0 qui semble avoir été destiné à devenir la couronne
que tient la Victoire. Les autres pièces ne peuvent être rapprochées
entre elles. Dans la vente Baranowsky du 25 février 1931 à Milan
se trouvait, sous le nO 3017 et reproduit dans les planches, un
bronze de Postume dont le droit semble être du même coin que la
pièce E 412, mais dans le catalogue il n'est pas fait mention de
surfrappe. Une pièce de même style que notre E 422 a été repro-

1 duite par R. Ratte dans le catalogue de sa vente du 4 juin 1913,
pl. VIII, nO 1438. Cette pièce est également surfrappée, bien que
cette caractéristique ne soit pas indiquée dans le catalogue. La
vente A. E. Cahn nO 65 du 15 octobre 1929 reproduit sur la pl. 28
la pièce nO 808 de Posturne, avec le revers au type de Mars à droite
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portant un trophée et sa lance et la légende P lVI TR II II COS
III P P, revers qui pourrait être du même coin que celui de
de la pièce E 418 (pl. V).

C) Pièces coulées

Cette masse de 202 pièces coulées ne se laissa it pas suffisam
ment subdiviser en groupes d'un style particulier, à l'exception de
quelques cas où le style tranchait nettement avec celui des autres
pièces. Le restant était d'un style neutre, de qualité honorable
pour le droit, moindre pour le revers, et souvent, lorsque nous
avions trouvé quelque ressemblance dans le portrait de certaines
pièces, l'épigraphie venait mettre en doute le rapprochement es
quissé. Aussi bien, l'état de conservation des monnaies ne nous
facilitait pas la tâche. Finalement notre attention fut attirée par
la ressemblance que présentait la forme des flans de certaines
pièces dont souvent aussi la couleur du métal était identique, et
même par la nuance de la patine pour des pièces d'un même dépôt.
Nous avons donc essayé de classer ces pièces d'après la forme de
leur flan, renforcé dans notre conviction par le fait que chaque
groupe de pièces d'un style particulier déjà constitué auparavant,
montrait que les flans étaient coulés par un même procédé, et
avaient, en ce qui concerne la couleur du métal et de la patine.
une même apparence. Il est dommage que nous n'ayons pu
faire analyser certaines pièces pour connaître la composition du
métal, ce qui, nous le pensons, aurait pu confirmer une compo
sition plus ou moins égale pour les pièces formant un groupe.

Nous avons divisé les pièces utilisables en neuf groupes, dont le
dernier, avec 25 pièces, comprend toutes celles qui n'ont pu être
associées à une autre. Chacune de ces monnaies pourrait éven
tuellement former un nouveau groupe; nous en signalons les par
ticularités dans le catalogue descriptif (40).

PREMIER GROUPE (E 425-427 et W 41-4.8). Il englobe les pièces
dont le moule a été fait sur une pièce de frappe officielle. Ces
pièces ont le flan généralement assez rond. d'épaisseur variable,
et montrent une technique de coulage bien soignée.

(40) Signalons que le classement des pièces imitées proposé ici n'est pas
considéré comme définitif; il est susceptible de beaucoup d'améliorations, et
d'autres trouvailles de ce genre viendront confirmer ou infirmer la validité du
système adopté,



(41) Il s'agit des pièces E 433, E 435 (pl. VI), E 442 (pl. VI), E 446, E 456
(pl. VI), E 468 ;E 474, E 480, W 50 et W 51.

DEUXIÈME GROUPE. Les pièces classées sous ce groupe sont le
produit d'un seul atelier qui a connu une production abondante.
Nous y trouvons des pièces dont le diamètre varie de 35 à 20 mm.
Cette réduction, qui va de pair avec une diminution de poids, a
souvent entraîné une autre technique de coulage, ou plutôt l'em
ploi d'autres formes de flan, ce qui nous a amené à subdiviser
les pièces de ce groupe.

Les caractéristiques générales de ces monnaies sont leur style
de bonne qualité pour le portrait de l'empereur. un style plus
primitif pour les revers et une épigraphie qui varie fortement
d'une pièce à l'autre et qui même diffère totalement d'une face
à l'autre d'une même pièce. Remarquons que les légendes, aussi
bien du droit que du revers, sont généralement correctes et que
les erreurs se trouvent le plus souvent au revers.

Nous avons hésité à placer quelques pièces dans ce groupe à
cause de la netteté de certains de leurs détails, netteté si remar
quable que l'on pouvait se demander si ces monnaies n'étaient pas
frappées sur des flans très mal coulés. Toutefois, le style de ces
pièces permet, semble-t-il, de les classer parmi les imitations (41).

De plus, nous avons trouvé certaines pièces qui sont manifeste
ment de la main d'un même artisan, tout au moins en ce qui
concerne l'effigie de Postume. II en est tenu compte dans les
subdivisions.

Un autre point surprenant est l'absence presque totale de pièces
sortant des mêmes moules. Ajoutons que la conservation des
pièces a été très défavorable à notre recherche.

a) Pièces d'un diamètre de 35 à 32 mm (E 428-432 et W 49 ;
E 428 et 429 reproduites pl. V). Ces pièces se caractérisent par leur
flan qui a un diamètre se rapprochant de celui des pièces de Pos
turne à tête radiée (cf. W 33, pl. V). Leur épaisseur est en moyenne
légèrement inférieure à cene des sesterces du Haut-Empire. Le
métal a la couleur de l'orichalque sauf pour les pièces E 430 et
E 432 qui ont plutôt la couleur du laiton. Le style du portrait est
excellent, surtout sur la pièce E 429. Celui du revers est nettement
inférieur, mais cependant bien proportionné. Les légendes du
droit montrent des lettres de grandeur différente. Les deux pièces
reproduites pl. V (E 428 et E 429) semblent être de la même main,
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et c'est ce type de portrait que nous allons retrouver sur une partie
des pièces de la subdivision suivante.

b) Pièces d'un diamètre de 32 à 30 mm.
1) Du même artisan (E 433-439 et W 50-52; E 435 et E 439

reproduites pl. VI). Ces pièces, légèrement plus petites que les
précédentes, ont le même flan irrégulier, mais souvent plus épais,
de l'épaisseur des sesterces du ne siècle. Le relief des bustes est
légèrement plus prononcé. le style en est plus sévère; le nez est un
peu plus long et plus pointu et la moustache a souvent la forme
d'un quart de roue dentée; la barbe est moins ondulée. RIe (42)
donne une pièce qui appartient à ce groupe et se rapproche de
notre pièce E 435 (pl. VI). Le style du revers est tout différent.
Le catalogue de vente de Baranowsky du 9 décembre 1929 re
produit sur la planche XX, nO 1030 un bronze dont le buste de
Postume s'apparente fortement avec celui de la pièce W 51, mais
sur cette dernière les lettres de la légende du droit sont plus espa
cées, plus fines, plus carrées et gardent la même grandeur jusqu'à
la fin, ce qui n'est pas le cas pour la pièce Baranowsky. Le mar
chand ne fait pas mention de coulage, et la pièce W 51 a été men
tionnée plus haut comme pouvant être frappée.

2) A utres artisans (E 440-454 et W 53-58 ; E 442 et E 453 repro
duites pl. VI). Ces pièces ont le même aspect extérieur que les
précédentes, une même technique de coulage, mais le style des
effigies est différent, surtout visible à la forme de la barbe. La
pièce E 442 (pl. VI) a un style tout différent pour l'effigie de l'em
pereur, et surtout la barbe, en « flocons 1), tranche nettement avec
la barbe « linéaire) que l'on trouve sur les autres monnaies. Il
est possible que quelques pièces doivent se classer avec celles de
l'artisan cité plus haut, mais nous avons écarté les pièces dont
nous n'étions pas absolument certain.

e) Pièces d'un diamètre de 30,4 à 27 mm.
1) Du même artisan (E 455-458 et W 59 ; E 456 reproduite pl. VI).

Ces pièces légèrement plus petites, mais surtout plus minces, ont
encore le même aspect. Elles semblent être de la main de l'artisan
déjà mentionné. Nous trouvons, sous les nOS E 456 (pl. VI) et
E 457, deux pièces sortant des mêmes moules, mais il est toute
fois possible que la première pièce soit frappée: elle a le champ

(42) RIe, v, 2, pl. XV, 9; cette pièce n'est-elle pas coulée?
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plus lisse, les détails plus nets, mais une patine un peu irrégulière
ne permet pas de juger avec certitude; la seconde est certaine
ment coulée. Le portrait ressemble à celui des pièces W 50
et W 51 et ces deux dernières pièces ont été mentionnées com
me pouvant être frappées. Sur ces pièces E 456 et E 457
nous trouvons au revers la légende erronée: LATIIqIlA, sans
AVG à l'exergue, au lieu de LAETITIA AVG.

À cette subdivision se joint une pièce décrite par M. J. Gricourt
dans la RBN de 1957 (43).

2) Autres artisans (E 459-469 et W 60-61; E 467 reproduite
pl. V1). Ces pièces ont les mêmes caractéristiques que les précé
dentes, mais ne semblent pas être de la main de l'artisan men
tionné plus haut. Les pièces E 460 à E 462 ont l'effigie de Pos
turne de la même facture que celle rencontrée sur la pièce E 442
(pl. VI), mais d'un fini moins soigné et avec l'épigraphie du droit
différente sur E 460 et E 462 par rapport à E 442 et E 461. La
pièce E 468 a, au droit, le champ parfaitement lisse et approfondi.
les reliefs nets et bien prononcés, ce qui fait penser à la frappe,
tandis que le revers, flou et mal soigné, semble indiquer la fonte.
En plus, au-dessus du buste, la pièce a été limée à l'époque. À ces
pièces nous pouvons ajouter la pièce Douai nO 2.

d) Pièces d'un diamètre de 28 à 25 mm (E 470-490 et W 62 ;
E 470 reproduite pl. VI). Les flans de ces pièces, légèrement plus
petits que ceux mentionnés sous c), ont la particularité d'être plus
épais, et le sont parfois même un peu plus que les sesterces du
Ile siècle, d'autres sont sensiblement plus minces, mais toujours
plus épais que ceux de la subdivision précédente. Nous y retrou
vons encore la main déjà citée sauf sur les pièces E 472, E 457,
E 476, E 488 et E 480. Nous notons une amélioration sensible
de style, surtout visible dans le rendement de la barbe qui est,
sur la moitié des pièces en « flocons » et sur l'autre moitié {l linéaire 1)

mais plus ondulée et d'un aspect plus naturel. La technique du
coulage semble s'être améliorée également, ce qui apparaît surtout

(43) .1. GIlICOUHT, Peiil trésor de monnaies de Postume irouoé Îl Douai (Nord),

dans RBN, 1957, p. 27, n- 17. Les 26 pièces sont toutes reproduites pl. II et III.
Les autres pièces de ce trésor sont citées sous le nom de Douai, suivi du Il 0

d'ordre que l'auteur leur a donne. Les pièces Douai 21 et 22 semblent [ormel'
un groupe à part.
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dans les détails qui ressortent bien. Les flans, cependant, restent
grossiers, avec de larges bavures sur la tranche. J. Ratinckx ('14)
reproduit une pièce qui prend place parmi les nôtres, de même que
celle de la vente Baranowsky du 25 février 1931, lot 3033 et la pièce
Douai nO 1.

e) Pièces d'un diamètre de moins de 24 mm (E 491-493; toutes
reproduites pl. VI). Elles se caractérisent par un flan qui diminue
brusquement de grandeur, et ont une épaisseur normale par rap
port à leur diamètre. La pièce E 492 est encore de notre artisan,
d'un très bon style, tandis que les deux autres pièces sont d'Un
dessin médiocre. Pour les trois revers, nous constatons que les
types sont bien rendus, et supérieurs en qualité aux revers des
subdivisions précédentes.

TROISIÈME GROUPE. Ce groupe, qui se subdivise en trois d'après
les dimensions des pièces, comprend des monnaies qui ont un flan
assez analogue à celui des pièces du deuxième groupe, mais leur
forme semble plus régulière avec la tranche plus égale et générale
ment d'une épaisseur moindre. Le style est inférieur à celui du
groupe précédent et le coulage est très mal soigné.

a) Pièces de plus de 27,5 mm (E 49~06 et W 63; E 496 re
produite pl. VI). Le style de certaines de ces monnaies semble se
rapprocher de celui du deuxième groupe, et nous donnons sur la
pl. VI la pièce E 496 qui est la plus belle de cette subdivision.

b) Pièces de 27,5 à 24 mm (E 507-521). Ces pièces marquent
une déchéance de style par rapport aux précédentes. Quelques
pièces ont un portrait encore ressemblant, tandis que d'autres
montrent déjà ce manque d'habileté qui nous donne une effigie
encore bien proportionnée, mais qui ne ressemble plus à celle de
Postume. Le COUlage a encore diminué de qualité.

c) Pièces de moins de 24 mm (E 522-531, sauf E 527 qui appar
tient au 7e groupe; E 526 et E 531 reproduites pl. VI). Style
dégénéré pour toutes les pièces, coulage médiocre, reliefs plats,
revers pratiquement effacés, flans plus irréguliers. Le catalogue
de la vente Baranowsky du 25 février 1931 reproduit sous le nO 3022
une pièce de ce groupe, de dimension moyenne, qui illustre bien la dé
générescence de l'effigie, tandis que le revers est d'un style meilleur.
La plupart des pièces du trésor de Douai semblent prendre place

(44) J. RATINCKX, De Romeinse Muni, Anvers, 1920, pl. XXIX, n° 5.



dans ce groupe. Parmi celles de grande dimension: Douai nO 19 ;
de dimension moyenne: Douai nOS 7, 8, 16, 24 et 25; de petite
dimension: Douai nOS 4, 5, 9 à 15, 20, 23 et 26.

QUATRIÈME GROUPE (E 532-534 et W 64-67 ; E E'33 et W 65 re

produites pl. VII). Les monnaies reprises dans ce groupe se ca
ractérisent par leur flan mince avec les traces d'un large col de
coulage d'un côté et d'un plus petit du côté opposé. Le style des
effigies varie assez, et les deux pièces reproduites sont les deux
seules de ce groupe avec un portrait régulier. Ces deux pièces, au
même type de revers, ont constitué un élément dans l'établisse
ment de la date d'enfouissement du trésor d'Elverdinge. Le
métal employé est plus rouge que celui des groupes deux et
trois.

CINQUIÈME GHOUPE (W 68-70; toutes reproduites pl. VII). Ces
trois pièces proviennent du trésor de Werken et aucune pièce
analogue n'a été trouvée dans celui d'Elverdinge. Elles diffèrent
des autres par leur flan carré et très épais. Le portrait des pièces
W 68 et W 70 est de qualité moyene, mais celui de la pièce W 69
est de la main de l'artisan cité dans le deuxième groupe. Métal
rougeâtre.

SIXIÈME GROUPE (E 535-537 ; E 535 et E 537 reproduites pl. VII).
Pièces du trésor d'Elverdinge, d'un métal jaune-orange, à flan
épais et irrégulièrement coupé, et qui présentent un style particu
lier. Les trois monnaies sont liées par un même moule de droit
tandis que les deux premières sortent aussi du même moule de
revers.

SEPTIÈME GROUPE (E 527, E 538-539 ; toutes reproduites pl. VII).
Ces pièces tranchent sur les autres par leur style nettement diffé
rent. Les flans sont assez ronds, parfois avec protubérances. Métal
jaune foncé. On peut y joindre les pièces Douai nOS 3 et 6.

HUITIÈME GROUPE (W 71-72; toutes deux reproduites pl. VII).
Le metal de ces pièces est d'un jaune-brunâtre, les flans sont al
longés en forme de poire. Le style des revers est rudimentaire
avec un relief peu élevé. Les effigies sont d'une facture meilleure,
et celle de la pièce W 72 est de l'artisan cité dans le groupe 2.
La pièce Douai nO 18 pourrait éventuellement être jointe à cette
série.

NEUVIÈME GROUPE (E 54.0-556 et W 73-80). Comme nous l'avons
dit plus haut, ces pièces ont chacune un style différent et pourraient
former de nouveaux groupes. Nous avons reproduit les pièces les
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plus caractéristiques. et notamment E 540, E 541, E 542, E 546.
E 547, E 550 et E 552, la première pl. VII et les autres pl. VIII.

D) Pièces frappées

, La quatrième grande division des monnaies imitées de Postume
comprend les pièces frappées. Elles proviennent toutes du trésor
d'Elverdinge et sont décrites sous les nOS E 557 à E 567.

Les deux premières sont des pièces dont le flan a la grandeur
des anciens sesterces, mais d'une épaisseur moindre. Elles pour
raient être frappées sur des sesterces antérieurs, mais aucune trace
de surfrappe n'est visible, c'est pourquoi nous les plaçons ici. Le
style et la frappe sont médiocres. Les coins semblent avoir glissé
sur les flans.

La pièce E 559 (pl. VIII), de dimension moyenne, a un style
assez rude, l'inscription du droit est correcte mais irrégulière,
tandis que celle du revers a été placée d'une façon peu habile.

Les huit autres pièces (E 560-567, toutes reproduites pl. VIII),
frappées sur petits flans irréguliers et de différentes épaisseurs,
d'un style varié mais généralement très primitif, nous semblent
être les derniers produits du monnayage à l'effigie de Postume.
Nous notons encore le portrait de bon style sur la pièce E 565,
d'autres plus ou moins bien proportionnés sur E 560, E 561 et
E 567, et sur E 562 nous trouvons une couronne radiée de bonne
facture.

Ces huit pièces ne sortent probablement pas d'un mème atelier,
mais semblent former un groupe qu'on pourrait appeler celui des
«( précurseurs j) de cet innombrable monnayage imité des Tétricus

qui régnèrent quelques années après la mort de Postume, et dont
on retrouve l'effigie sur des monnaies fabriquees longtemps encore
après leur mort.

ATELIER SECONDAIHE DE POSTUME OU IMITATIONS?

En passant en revue ces différents groupes de monnaies à l'ef
figie de Postume, à l'exception du deuxième, nous remarquons que
l'activité des officines qui les onl produits semble peu animée,
ce qui indique que leur durée n'a été qu'éphémère, soit par manque
de matériel, soit parce que leur rentabilité avait été surestimée,
soit enfin parce que les faussaires ont été arrêtés. Il est aussi
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possible que les pièces de certains de ces groupes proviennent d'un
atelier éloigné, ce qui expliquerait le nombre restreint de pièces
retrouvées dans les trésors étudiés ici. Cette dernière hypothèse
ne semble pourtant pas se confirmer: en effet, les groupes cinq,
six, sept et huit ne renferment que des pièces provenant d'un seul
dépôt, ce qui indiquerait que l'atelier se trouvait dans les environs
immédiats du lieu d'enfouissement. Cependant, le nombre peu
élevé de pièces renfermées dans ces groupes ne permet pas non plus
de placer l'atelier tout près de Werken ou d'Elverdinge. Comme
le dit M. J. Gricourt (45), nous pouvons sans doute localiser la
majeure partie de ces ateliers, sinon tous, dans le Nord de la
Gaule; peut-être avec la Somme et l'Escaut comme limites de la
région qui les englobe.

Quant au deuxième groupe qui, sur les 270 pièces en comporte
79 produites par un seul atelier, on peut se demander si les pièces,
bien que coulées, ne sont pas de caractère officiel. D'une part, le
style des effigies de Postume, qui s'améliore régulièrement en
suivant la réduction du poids de ces pièces, plaide en faveur d'un
atelier officiel secondaire, et une épigraphie correcte, bien que
très variée, renforce cette hypothèse. La pièce reproduite dans
RIe, v, 2, pl. XV, nO 8, pièce acceptée par Elmer (46) comme
étant de frappe officielle, montre la main de l'artisan cité dans ce
deuxième groupe. Il reste à prouver que cette pièce est frappée.
Il semble que cet artiste, dont nous pouvons admirer l'habileté sur
de nombreuses pièces, ne s'est préoccupé que des effigies en lais
sant composer la légende du droit et tout le revers par d'autres
artisans. Ces derniers ont également essayé leur talent sur le
portrait de Postume, mais avec bien moins de succès. D'autre
part, contre l'hypothèse d'un atelier officiel nous constatons cette
diminution régulière et sensible du poids des pièces de bronze, qui
est en contradiction avec l'évolution des antoniniens, dont le poids
et le titre restent d'une stabilité remarquable pendant les huit
premières années du règne de Postume (47). Également contre
cette hypothèse: le coulage souvent mal soigné qui démontre
une hâte extrême dans la fabrication. Le style inférieur des re
vers et des légendes, et aussi celui des effigies qui ne sont pas de

(45) J. GRICOURT. n.c., p. 24 et note 2.
(4-6) ELMER, na 285.

(47) P. LE GE~TJLHO"1ME, o.c., p. 127, tableau II.
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notre artiste, est encore un indice qui semble s'opposer à toute
intervention officielle.

Nous ne voyons pas, en conséquence, dans les pièces du deuxième
groupe le produit d'un atelier officiel et stable, doté d'un personnel
qualifié et d'un matériel suffisant à la fabrication d'une monnaie
digne de confiance. Nous ne pouvons choisir qu'entre un atelier
de faussaire, dirigé par un bon artisan, ou un atelier officiel tempo
raire, situe aux environs des lieux de trouvaille, sous la direction
d'un artiste sortant de l'atelier de Cologne, qui avait pour mission
la production d'une quantité énorme de monnaies, soit pour financer
une expédition militaire, soit pour payer les troupes après cette
expédition. Dans ce cas, nous pensons aux guerres dirigées contre
les envahisseurs qui venaient de la mer, et le type de revers, LAE
TITIA AVG, galère à gauche, le plus souvent rencontré sur ces
pièces, pourrait nous donner une indication dans ce sens.

Quoi qu'il en soit, cet atelier mal équipé a fonctionné activement
pendant un temps qui semble assez long à en juger par le nombre
élevé de moules différents, et paraît avoir employé un métal qui se
rapproche plus du laiton que de l'orichalque. Comme nous trouvons
dans ce groupe des imitations de pièces appartenant, d'après Elmer,
à la première émission de bronze de Postume, qui date de la fin
de 260, et d'autres au revers: MONETA AVG (E 488 - E 489) que
Elmer ne connaît que pour les antoniniens de la ge émission. vers
le milieu de 263, et comme nous admettons que l'imitation ne se
fait qu'après la parution du type sur une frappe officielle, nous
pouvons dater I'acl.ivité de cet atelier du début de 261 à la fin
de 263. À noter que les trois plus petites pièces de ce deuxième
groupe (E 491 - E 493) qui sont les derniers produits de l'atelier
en question, ont des revers qui, bien que classiques, sont néanmoins
significatifs. Il s'agit du revers avec une Victoire et de celui avec
la Paix. Ce dernier n'apparaît sur les antoniniens qu'à partir de
la 2e moitié de 262, époque qui semble avoir été importante dans le
règne de Postume, et qui paraît avoir marqué le déclin des émis
sions de notre atelier.

IV. La date d'enfouissement des trésors
composés uniquement de bronze

En comparant la trouvaille de Werken avec la trouvaille d'Elver
dinge, nous avons été frappé par une lacune analogue dans la suite



des empereurs représentés dans ces deux trouvailles, lacune qui
s'étend, dans le premier cas, de Maximin (235-238) à Postume
(259-268) et, dans le second, de Commode (180-193) également
à Posturne, Cette constatation nous a amené à dépouiller les listes
des trouvailles (48).

Un tel dépouillement met en relief les faits suivants:
1°) les trouvailles de monnaies enfouies aux lIe et Ille siècles

ou plus tard, si elles contiennent un bon nombre de pièces anté
rieures à cette époque, ne se composent souvent que d'une espèce
de monnaie, ou d'une espèce de métal (49) : bronze, argent, et même:
sesterces, deniers ou antonîniens seuls. Ces trésors peuvent se
subdiviser en quatre groupes:

1) Trésors composés uniquement de bronze:
a) sans pièces de Postume.
b) avec pièces de Postume, et éventuellement avec des

imitations.
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II) Trésors composés uniquement d'argent ou de billon, avec:
a) pièces antérieures à la réforme de 256.
b) pièces postérieures à la réforme de 256.
c) pièces antérieures et postérieures à cette réforme.

III) Trésors mixtes, composés de bronze et d'argent (y compris le
billon) : subdivisions a), b) et c) comme au II.

IV) Trouvailles de site.
2°) une représentation minime ou un manque total de bronze

frappé après 193 (50) et une représentation presque continue des
pièces en argent et en billon frappées après 193. Seuls les règnes de
courte durée, et pour lesquels la rareté des pièces est connue,
manquent souvent, ce qui est également le cas dans les trésors
composés de bronze.

(48) A. BLANCHET, Les trésors de monnaies romaines et les invasions germani
ques en Gaule, Paris, 1900 ; H. KOETHE, Zur Geschichle Galliens im. dritten Vierlel
des 3. Jahrhunderts, dans Berichle der Rômisch-Germanischen Komm. iss ion ,
1942 (1950), p. 199-223; W. J. DE BOONE, De Franken van hun eerste optreden
lot de dooâ van Childerik, Amsterdam, 1954, p. 208-209.

(49) Nous excluons l'or.

(50) Déjà constaté par Th. MOMMSEN, Histoire de fa monnaie romaine, tra
duction BLACAS, Parîs, t. 1II, 1873, p. 92 et 128.
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30) une surabondance de sesterces du Ile siècle qui circulaient
largement au Ille siècle.

4°) l'enfouissement est fixé par presque tous les auteurs qui
publient ces trouvailles, à la date de la pièce la plus récente ou
immédiatement après.

Cette méthode de datation, que nous acceptons volontiers pour
les trésors composés uniquement de deniers et d'antoniniens, pour
les trésors mixtes dont la dernière pièce est en argent ou en billon,
et pour les trouvailles de site, nous paraît téméraire pour plusieurs
trouvailles composées uniquement de bronze et qui ne comportent
pas de pièces postérieures à environ 244 (51).

Ce doute nous paraît se confirmer si nous comparons les trou
vailles citées dans la liste qui suit.

Nous savons que la date d'enfouissement des trouvailles nOS 1
à 4, 17-18,21-22 se situe sous le règne de Postume ou immédiatement
après, grâce aux pièces de cet empereur qui retardent la datation
d'un bon nombre d'années. Le fait est caractéristique pour les
trouvailles de Mercy (nO 18) et de Sonchamp (no 22) où un seul
Postume nous permet de reculer de 60 et de 15 ans respectivement
le moment de l'enfouissement. Les trésors de Vertault (nO 21),
de Dardez (no 3) et de Picquigny (nO 4) n'ont respectivement que
2, 4 et 11 bronzes de Postume pour retarder cette date de 20 ans (52)
environ.

Les trouvailles mixtes (nOS 5-6, 8 à 11) nous donnent une date.
d'enfouissement d'après ln dernière pièce en argent ou en billon,

(51) Th. MOMMSEN, O.C., p. 128, date la plupart des enfouissements de ses
terces de la seconde moitié du me siècle.

(52) P. NA5TER, La lrouoaille de Froidmont, dans REN, 1951, p. 166, constate
également que la dernière pièce (Macrin, 217-218) est postérieure de 25 ans
environ à l'avant-dernière (Commode, 180-193) et ne propose pas une date
d'enfouissement précise. Le Bull. de la Soc. fr. de Nutn., 15, 1960, p. 398-399
mentionne trois trésors qui présentent aussi une lacune de plusieurs
années entre la dernière pièce et les précédentes: a) Cairanne (Vaucluse),
34 pièces en bronze dont 33 allant de Trajan à Commode (t 193) et une pièce
de Marnaea (t 235); b) Pressagny-l'Orgueilleux (Eure), où les deux dernières
pièces sont un Septime-Sévère de 196 et un Élagabale de 222 ; c) Gâvres (Mor
bihan), où les deux dernières pièces sont un Septime-Sévère de 196 et une
Mamaea (t 235).
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tandis que la dernière pièce en bronze est toujours antérieure d'un
bon nombre d'années.

Un cas typique est le trésor de Montrœul-sur-Haine (nv 6) qui
se composait de quatre dépôts différents ne contenant chacun
qu'une espèce de monnaie. Il est pratiquement certain que ces dé
pôts, bien qu'enfouis à quatre endroits distants de 15 à 80 mètres
l'un de l'autre, ont été enterrés au même moment. En effet, il
est peu probable que, au même endroit, un trésor, composé unique
ment de sesterces, ait été enfoui sous Sévère Alexandre (t en 235),
un second, ne contenant que des deniers, sous Gordien III (t en 244)
et enfin, les deux autres, formés d'antoniniens, sous Postume
(t en 268) (53). .

Ce trésor confirme que l'épargne, à cette époque, se faisait sou
vent par métal, et même par espèce de monnaie, et il est po~

sible qu'aux environs du lieu où une trouvaille du Ille siècle, com
posée d'une espèce de monnaies, a eu lieu, un autre dépôt, composé
d'une autre espèce de pièces, reste à découvrir (54).

.~ La trouvaille d'un seul de ces dépôts aurait faussé toute l'his-
toire du lieu et celle de la circulation monétaire.

De même, le trésor découvert à Paris, au nO 91 du boulevard
Saint-Michel, nO 16 de notre liste, comprenait deux séries dont
celle de bronze se termine par 5 pièces de Septime-Sévère (t en 211),
tandis que celle qui ne contient que des antoniniens se termine
au début du règne de Gallien (255). Ici encore la date d'enfouisse
ment aurait été placée environ 45 ans plus tôt si le vase qui con
tenait les pièces de billon n'avait pas été trouvé en même
temps que celui aux pièces de bronze (55).

Même les trouvailles de sites (nOS 12 à 15 et na 20) montrent
cette pénurie de bronze frappé après 193.

(53) Th. MOMMSEN, D.C., p. 117 et tableau, p. 119, a déjà réuni ces quatre
trouvailles comme appartenant à un seul trésor.

(54) Voir, à ce sujet, les remarques de MClie J. LALLEMAND, dans cette Revue,
p.27-29.

(55) Il serait peut-être intéressant, pour un trésor composé de deniers et
d'antoniniens et dont les pièces sont agglomérées par l'oxydation, de détacher
le bloc pièce par pièce et de noter l'emplacement des deniers par rapport à celui
des antoniniens. Il est possible que l'on trouve les deniers ensemble, et aussi les
antoniniens, ce qui démontrerait que ces pièces furent épargnées séparément
et qu'elles furent réunies dans un même récipient au moment de l'enîouissment.

8
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En conclusion, nous pouvons dire qu'il est difficile de fixer la
date d'enfouissement d'un trésor composé uniquement de bronze
de la fin du Ile siècle ou du début du lUe siècle, et ne comportant
pas de pièces de Postume ; celle-ci peut se placer depuis la date de la
dernière pièce jusqu'au règne de Postume, et même jusqu'à la
période entourant sa mort, sauf, bien entendu, si un fait bien
déterminé justifie l'enfouissement à une date précise.

Il reste aussi à expliquer cette absence de monnaies de bronze
pour l'époque 193-260, qui se justifierait en admettant un dés
équilibre entre la valeur imposée et la valeur réelle des pièces en
argent et en billon, si nous ne savions pas que le bronze du Ile siècle
circulait abondamment pendant la première moitié du Ille siècle.

Un dernier point à souligner est que très peu de trouvailles
publiées sont utilisables à une recherche quelconque. Il faut es
pérer que toute publication dans ce domaine se fera désormais
de la façon la plus complète.

LISTE DES TROUVAILLES CITÉES DANS CE CHAPITRE:

Les trouvailles nOS 1 à 16 sont reprises en résumé sur le tableau
qui suit cette liste (56).

1. ELVERDINGE (Flandre-Occ.). Cet article.
2. WERKEN (Flandre-Occ.). Cet article; Ann. Soc. Arch. Bruxelles,

XIII, 1899, p. 210-218 et XIX, 1905, p. 136-139.
3. DARDEZ (Eure). 166 sesterces découverts le 12-8-1874. Ann.

Soc. franç. de Num., IV, 1873, p. 343-344; BLANCHET, 379 ;
KOETHE, p. 214.

4, PICQUIGNY (Somme). 951 sesterces. Les 11 pièces de Postume
sont toutes laurées, mal centrées et de frappe défectueuse.
Bull. Soc. aniiq. de Picardie, 26, 1913-1914, p. 420 j KOETHE,

p. 217.

(56) Nous n'avons repris dans cette liste que les trouvailles qui nous ont
paru les plus caractéristiques pour illustrer nos remarques. Une petite trou
vaille de composition très mélangée, celle de Lichtervelde (canton de Torhout,
arrondissement de Roulers, province de Flandre-Occidentale), publiée dans
les .Ann. soc. d'émulation pour t'étude de l'hist. el des antiq. de la Flandre, 2"
série, 1. V I, Bruges, 1848, p. 417-421, donne les pièces suivantes: Tibère, 1

sest. ; Néron, 4 moyens bronzes; Domitien, 3 den.; Trajan, 3 sesto et 1
quadr. ; Antonin, 4 den. ; Lucille, 1 sest. ; Commode, 1 den.; Alexandre Sé
vère, 3 den. ; Gordien III, 12 ant. et 5 sesto ; Gallien, 2 ant. et Postume 37 ant.,
soit en tout 77 pièces.
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5. AMIENS (Somme). 39 sesterces, 4 deniers et 7 antoniniens. RBN,
1958, p. 167-175.

6. MONTRŒUL-SUR-HAINE (Hainaut). Sur la chaussée Brunehaut,
quatre vases découverts à 0,60 m de profondeur et distants
de 15 à 80 ID l'un de l'autre:
le 21-11-1846: 400 sesterces dont 205 frustes;
le 24-11-1846: 607 antoniniens;
le 28-11-1846: 1430 antoniniens;
le 30-11-1846: 600 deniers.
RBN, 1846, p. 420; BLANCHET 638; MOMMSEN, Hist.
monn. rom., 1. III, p. 117 et 126-127 ; KOETHE, p. 216.

7. MONESTIER (Allier). 53 grands bronzes; la dernière pièce est
désignée comme un G.B. de Maximien Hercule. Il n'est
pas précisé si les pièces ont été trouvées dans un récipient
ou dispersées, La présence d'une monnaie de Max. Hercule
est suspecte. Soc. d'émul. et des Beaux-Arts du Bourbonnais,
IX, 1901, p. 27; Bull. iniern. de Num., 1, 1902, p. 76.

8. MARIAKERKE (Flandre-Orient.). 25 sesterces et 50 antoniniens.
RBN, 1908, p. 411; Rev. Num., 1908, p. 407.

9. MORIALMÉ (Namur). 151 bronzes et 6 pièces en argent. Trou
vaille incomplète? Ann. Soc. Arch. Namur, XIV, 1877,
p. 101, note.

10. HUISSEAU-SUR-COSSON (Loir-et-Cher). 800 à 900 rnonn. La liste
ne nous donne que le nombre des différents revers. Les
doubles et les frustes n'ont pas été mentionnés. La courbe
de fréquence reste néanmoins tout à fait normale. Il y a
72 types de revers pour les pièces en bronze et 7 pour celles
en argent. Reu. Num., 1838, p. 16-17; BLANCHET 496.

11. JUBLAINS (Mayenne). 5 sesterces et 8 (et pas 7) moyens bronzes
ainsi que 4494 antoniniens. Le dernier empereur est Auré
lien avec 8 pièces. Num. Chron., 1881, p. 27 j BLANCHET 529.

12. VAISON-LA-RoMAINE (Vaucluse). Sans autre précision. Trou
vaille de site? Rev. Num., 1941, p. 11-31.

13. NAMUR (Namur). Trouvées dans la Sambre. Trouvaille de site.
Voir aussi le nO 14. Ann. Soc. Arch. Namur, II, 1851, p. 445.

14. NAMUR (Namur). Trouvées dans la Sambre. Trouvaille de site.
Voir aussi le nO 13. RBN, 1956, p. 55-80.

15. ALDBOROUGH (Yorkshire). Trouvaille de site allant jusqu'à Ho
norius et comprenant 47 imitations radiées et diadémées,
Num. Chron., 1940, p. 132-134.

16. PARIS (Seine). Trouvée sur l'emplacement du nO 91, bd. Saint
Michel. Cachette composée de deux vases, le premier con
tenant 71 sesterces, le second 71 antoniniens. Trésor daté
de 255 par les pièces de Gallien. Re». Num., 1927, p. 237-238.

17. ANGICOURT (Oise). Environ 5400 sesterces et quelques moyens
bronzes. Un choix de 132 pièces: de Galba à Gordien III
et 27 Postume. Un second choix de 120 pièces de la même
composition. Rev. Nutn., 1900, p. 104.;.105.
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avant Trajan ( -98) (59)

Trajan (98-117)
Hadrien (117-138)

Antonin (138-161)

Marc-Aurèle (161-180)

Commode (180-193)
Pert., D. Jul., P. Niger
CI. Albinus (193-197)
Septime-Sévère (193-211) 8

Caracalla + Géta (198-217) 1
Macrin (217-218)
Élagabale (218-222) 2
Al. Sévère (222-235) 2
Maximin (235-238) 1
Balbin, Pupien, G. l, II (238)
Gordien III (238-244)
Philippe 1 (244-249)
Tr. Dèce (248-251)
Tf. Galle + Valus. (251-253)
Émilien (253)
Valérien (253-259)
Gallien (253-268)
Postume (259-268) 196

Claude II + success, (268-

Indéterminées

TOTAL PAR i\IÉTAL

TOTAL PAR TRÉSOR
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18. MERCY (Allier). 600 sesterces de Trajan aux Antonins et une
pièce de Postume, surfrappée sur une pièce de Marc-Aurèle.
BLANCHET 544.

19. MÉZIÈRES (Eure). Entre Mézières et Surcy: environ 10 kg de
GB, MB et PB de Néron, Nerva, Trajan, Lucius Vérus,
Commode, Valérien, Gallien, Postume, Victorin, Claude II,
Aurélien, Probus, Carin, Dioclétien, Maximien, Sévère et
Constance. Bull. Soc. antiq. de France, 1897, p. 369 ; BLAN

CHET 403.
20. MÉROUVILLE (Eure-et-Loir). Dans un triangle formé par les com

munes de Mérouville, Interville et Rouvray-Saint-Denis,
en 1859-1860: des centaines de kg de sesterces: Auguste,
Trajan, Hadrien, Antonin, Faustine mère, Marc-Aurèle,
Gordien, Philippe et Postume, ainsi que des pièces de
Pauline, Albinus et Pertinax. Des centaines de PB de
Postume, Marius, Victorin, Quiétus et Macrin et environ
8000 pièces en argent de Antonin le Pieux à Postume.
Rev. Num., 1860, p. 163-164; BLANCHET 469.

21. VERTAULT (Côte-d'Or). 170 pièces en bronze d'Auguste à Gordien
1II (3 p.) et Postume (2 p.). Bull. Soc. archéol. el hisi, du
Cbâlillonais, 1891, nO 10, p. 708-709; BLANCHET 858.

22. SONCHAMP (Seine-et-Oise). En décembre 1842: 1200 sesterces,
généralement frustes, de Vespasien à Gordien III et un
Postume, fleur de coin. BLANCHET, ~139; Mém. Soc. Sc.
morales Seine-el-Oise, III, 1853, p. 51.

(57) AE = sesterces, dupotulli el asses.
(58) AR = deniers, antoniniens et toute autre pièce à partir de Dioclétien.
(59) Le nombre de pièces est donné par règne et non par personnage.
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CATALOGUE DU TRÉSOR D'ELVERDINGE

Étant donné le mauvais état de conservation des pièces, nous avons
jugé utile de donner la description complète de chaque monnaie.

ABRÉVIATIONS

ab.
ass.
cuir.
deb.
dl'.
à dl'.
ép.
ex.
g.

abondance (corne d')
assis(e)
cuirassé
debout
drapé
à droite
épaule
exergue
gauche

illis.
1.
Iég.
prob.
rad.
reg.
ten.
var.

illisible
lauré
légende
probablement
radié
regardant
tenant
variante

RIC H. MATTINGLY, E. SYDENHAM et autres, The Roman Im
perial Coinage , Londres, 1926-.

BMC H. MATTINGLY, The Coins of the Roman Empire in the
British Museum, Londres, 1923-.

COHEN H. COHEN, Description historique des monnaies frappées
sous l'empire romain, communément appelées médailles im
périales, 2e édition, Paris, 1880-1888.

DW J. DE WITTE, Recherches sur les empereurs qui ont régné
dans les Gaules au ]1]8 siècle de l'ère chrétienne, Lyon, 1868.

ELMER = G. ELMER, Die Miuizprâqunç der gallischen Kaiser in
Kôln, Trier und Mailarui, dans Bonnet Jahrbûcher, 141,
1941, p. 1-106.

Le poids. Les fractions de centigramme ont été comptées comme
un centigramme.

Le diamètre. Deux mesures données pour une pièce indiquent les
diamètres extrêmes. Elles ne sont données que quand la
différence est frappante, mais n'indiquent pas que le flan
de la pièce est carré.

La posi iioti des coins. Elle est représentée par un chiffre correspon
dant au cadran de l'horloge. Pour sa signification, voir:
J. LALLEMAND, Trésor d'antoniniens à Sterrebeek, ce volume,
p. 43. Un trait horizontal est placé chaque fois que la
position des coins ne pouvait être donnée.

Fruste ou effacé. Ces mots sont employés respectivement pour les
pièces où la réaction chimique a rendu une face complète
ment illisible et pour celles qui sont illisibles à cause de
l'usure de la pièce.
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La description. Elle a été donnée de la façon la plus complète. Les
différents objets que tiennent les personnages au revers
sont toujours cités dans le même ordre, d'abord celui tenu
de la main droite et puis celui tenu de la main gauche.

A. PREMIER GROUPE

PÉRIODE: VESPASIEN (69-79) À MAXIMIN (235-238)
Toutes les pièces sont des sesterces, sauf les nOS E 160, E 261 et

E 399 qui sont des dupondii et le nO E 362 qui est un as. Les nOS
E 417 et E 418 sont deux pièces contremarquées.

VESPASIEN (69-79)

Et. H~~~YG[ Tête (?) 1. à dr.
~ Effacé.

19,91 s : 33,8 mm; -.

E2. Lég. lllts, Tête 1. à dl'.
Rr Effacé.

21,07 g ; 32,0 mm; -.

E3. ]~IAN~yç;.H Buste (?) l. à dl'.
Rr Effacé.

21,65 g; 34,0 mm;

TITUS (79-81)

E4. J~VESPAVGJ;J~[ Tête 1. à g.
1\7 Lég. ill is. Victoire marchant à g. ten. couronne (?)

et palme.
19,39g; 32,2 mm; 6.

DOMITIEN (81-96)

E5. ]~YGGERM/CO~[ Tête I. à dl'.
I\7 Effacé.

17,01 g; 34,8 mm;

E6. ]J3.~[ Tête 1. à dl'.
~ Effacé.

18,54 g; 33,5 mm; -.

E7. ]IANAVGG[ Tête 1. à dl'.
IV Effacé.

18,84 g; 33,4 mm; -.

E8. l:QQl\1H Tête 1. à dl'.
~ Lég. illis, Femme debout à g. ten. (?) et corne d'ab.

21,62 g; 32,4 mm; 6.
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E9. lM/Ç-Q[ Tête l. à dr.
&' Effacé.

18,77 g; 35,0 mm ; -.

NERVA (96-98)

El0. Lég. Illis, Tête l. à dl'.
IV Lég. illis. Personnage deb.

22,70 g; 33,4 mm; 6.

El1. lGPMT[ ]/[ Tête 1. à dl'.
~ Effacé.

21,51 g; 33,2 mm ; -.

E12. lAVG/~lYl[ Tête 1. à dl'.
!\' Effacé.

22,80 g; 33,0 mm; -.

E13. Lég. illis. Tête l. à dl'.
!\' Effacé.

22,90 g; 33,1 mm; -.

TRAJ AN (96-117)

E14. 103-111.
lIANOAVGGERI,)[ Buste l. à dl'. avec l'égide ('l).

1\1 ~~qR/O~TIMO/PRINCIPU[SC?J Lég. en quatre ('1) lignes
dans une couronne de chêne.
22,98 g; 32,9 mm; 8.

cf. RIe 476a; cf. eue 867.

E15. 103-111.
Lég. Hlis. Buste l. à dr., avec égide ou draperie sur l'épaule g.

I\T Lég. illis. Même type que le nv E 414.
25,03 g; 33,1 mm; 6.

Prob, RIe 560 et BiVIC 786.

E16. 103-111.
]9~YQQ[ Tète 1. à dr., avec draperie sur l'épaule g.( ?).

!\' L'empereur à cheval à droite, terrassant un ennemi couché
à g. sous son cheval.
24,80 g; 32,5 mm; 8.

Type RIC 543 et BMC 839.

El7. 114-117.
]QGERDAÇ[ Buste 1. et dl'. à dr.

&' Lég, illls., sauf ~ 1 ç L'empereur deb. de face, reg. à dr.,
ten. lance et parazonium. À ses pieds, l'Arménie, l'Euphrate
et le Tigre couchés.
23,82 g ; 33,2 mm; 6.

nic 642; BMC 1033.
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E18. 114-117.
Lég. illis. Buste 1. ci dr. à dl'.

n, Lég. illis. L'empereur deb. de face, reg. à dr., ten.
lance (?) et parazonium. À ses pieds: deux ou trois figures
couchées.
21,40 g; 34,0 mm; 6.

RIC 642; BiVIC 103:1-

E19. 114-117.
]RDAC[ Buste 1. ct drapé ('?) à dl'.
~ À l'ex. : JTl:f'~~~[ L'empereur assis à g. sur une estrade

qui se trouve à dl'. Derrière lui un préfet debout à g. Devant
l'estrade Parthamaspates, deb. à g., est présenté à la Parthie
agenouillée à dl'.
20,91 s : 33,9 mm; 6.

Cf. RIC 667 et B ..Tl.fC 1045 (avec légende circulaire).

E20. ]Ç;Ç;~~Q~Ç~~J.3.[ Buste dr.(?) à dr.
~ Lég. illis, sauf 1J...:. La Providence deb. à g. montranl

avec bâton (?) un globe posé à ses pieds. De la main g. elle
tient une corne d'ab. et s'appuie du coude g. à une colonne.
25,31 g; 35,0 mm; 6.

E21. rf~~~~NO[ Buste 1. à dl'. avec draperie sur l'ép, g.
F\T Lég. illis. Rome ass. à g. ten. Victoire et (?). Elle

pose le pied dl'. sur un casque. Entre la cuirasse, qui lui
sert de siège, et ses jambes: un bouclier.
21,63 g; 32,2 mm; 6.

E22. ]NOAVGGERDAC[ Buste l. à dr., avec draperie sur I'ép, g.
R7 Lég. Illis. L'Espoir (?) deb. à g. ten.( ?).

21,56 g; 33,4 -mm ; 6.

E23. Lég. illis. Tête 1. à dl'.
F\I Lég. illis. L'empereur (?) chevauchant à dl'.

23,07 g; 33,0 mm; 6.

E24. JQAVGGE[ Tête L à dl'.
IV Lég, illis. L'empereur (?) chevauchant à dl'.

22,83 g; 33,6 mm; 6.

E25. J<;JI;:J.3.9~Ç[ Buste 1. à dr., avec draperie sur l'ép. g. (?).
F\T Lég. Ulis. sauf 11 . Femme deb. à g. ten. (?) et corne d'ab.

23,46 g; 31,4 mm; 7.

E26. Lég. Hiis. Tête 1. à dr.
Il; Lég, illis. Femme deb. à g. ten, (?) et corne d'ab.

23,19 g; 33,0 mm; 6.

E27. ]ç.Q~J3.[ Tête i. à dl'.
:E\' Lég. Ulis. Femme deb. à g. ten. (?) et corne d'ab.

22,32 g; 33,8 mm; 6.
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E28. ]ERVAETR[ ]NOr Tête 1. à dl'.
1\7 Lég. illis. sauf SiC Femme deb. à g. ten. (1) et corne d'ab.

20,84 g; 34,1 mm; 6. .

E29. Lég. iBis. Tête 1. à dl'.
~ Lég. Illis. Femme deb. à g. ten. (?) et corne d'ab.

21,11 g; 32,2 mm; 6.

E30. ] IANOAVGGJ;:J3.[ Tête 1. à dl'.
!\' S[ Femme deb. à g., près d'un autel, tell. (?) et corne d'ab.

19,02 g; 33,0 mm; 6.

E31. ]9~[ ]9-[ ]~[ Tête 1. à dl'.
I\T Lég, Illis. sauf~ Femme deb. à g. ten. (?) au-dessus

d'un autel ou d'un medius, et corne d'ab.
25,98 g. 32,9 mm; 6.

E32. Lég, nus, Tête 1. à dl'.
~ Lég. Ulis. Femme deb. à g., devanl elle un autel (1).

24,09 g; 34,6 mm; 8.

E33. ]NO. yçxçiJ;:[ Tête 1. à dl'.
~ Lég, HIis. Femme deb. à g., un objet indéterminé à ses

pieds.
24,02 g; 32,7 mm; 6.

E34. ]QAVGGERD~Ç[ Buste 1. à dr., avec égide ou draperie
sur I'ép. g.

1\7 Lég. HIis. Femme (?) deh, à g. s'appuyant du coude g.
à une colonne.
23,05 g; 34,2 mm; 6.

E35. Lég. Ulis. Tête 1. à dl'.
IV Lég. illis. Personnage deh. à g.

21,28 g; 33,2 mm; 7.

E36. ]OAVGGERDACP[ Tête 1. à dl'.
I\' Lég, Blis. Femme deb. à g.

24,54 g; 32,5 mm; 6.

E37. ]~9~yqq[ Buste 1. à dr., avec égide ou draperie sur I'ép. g.
IV Lég. illis. Femme deb. à g.

20,35 g; 32,2 mm; 7.

E38. ]GGERD[ Buste 1. et drapé (?) à dl'.
I\' Lég. illis. Femme deb. à g.

21,43 g; 33,0 mm; 7.

E39. Lég. Ulis. Tête 1. à dr.
IV Lég. Illis, Personnage debout.

20,75 g; 32,3 mm; 7.

E40. ]~y~[ Tête 1. à dl'.
~ Lég, illis. Femme ass. à g. ten. ('?) et corne d'ab.

20,37 s : 32,3 mm; 7.
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E41. ]~~[ Tête l. à dl'.
I\7 Lég, illis. Femme ass. à g.

24,71 g ; 34,0 mm; 6 1/2.

E42.. ]~~QAVGQ?J3.[ Tête l. à dl'.
l\1 Lég, illis. Sur la droite: personnage deb. à g.

21,56 g; 33,5 mm; 6.

E43. Lég, îllis. Buste l. et dr. (?) à dr.
1\' Effacé.

21,52 g; 33,2 nun;

E44. ]J3.AIANOAVGG?[ Tête 1. à dl'.
1\' Effacé.

18,59 g; 33,4 mm;

E45. Lég. tllis.: Tête 1. (?) à dl'.
FI; Effacé.

22,56 g; 33,2 mm; -.

E46. Lég. Ulis. Buste l. à dr. avec draperie sur I'ép. g.
RI Effacé.

21,95 g; 32,1 mm; -.

E47. Lég. HIis. Tête 1. à dl".
RI Effacé.

26,26 g; 33,2 mm ;

E48. ]A~9~YQÇTJ;:~9[ Têle 1. à dl'.
RI Effacé.

21,17 g; 32,3 mm; -.

E49. Lég. nus. Tête 1. à dl'.
IV Effacé.

20,14 g; 32,2 mm; -.

E50. Lég. îllis. Buste (?) l. à dl'.
R; Effacé.

20,80 g; 34,0 mm; -.

E51. ]~QAYGG"l Tête l. à dl'.
I\' Effacé.

24,10 g; 33,2 mm;

E52. Lég. illis. Tête I. à dl'.
IV Effacé.

20,42 g; 32,3 mm ;

E53. ] IANOAVGGERD[ Buste 1. à dr., avec draperie sur l'ép. g. (1).
IV Effacé.

22,49 g; 34,1 mm; -.

E54. ]GERDAC[ Tête l. à dl'.
B] Effacé.

22,17 g; 31,9 mm;
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E55. Lég. illis. Tête I. à dl'.
I\' Effacé.

20,76 g; 33,2 mm; -.

E56. Lég. illis. Buste (?) 1. à dl'.
I\' Fruste.

21,85 g; 32,2 mm ;

E57. Lég. HIis. Têle l. à dl'.
Ri Fruste.

24,60 g; 31,7 mm;

E58. Lég. illis. Buste (?) à g.
Itr Effacé.

24,45 g; 32,6 mm; -.

I-LU)RIEN (117-138)

a) Hadrien

E59. 117.
IMPCA.I;:~! Buste 1. à dl'. avec draperie SUl' l'ép. g.

I\' Lég. Illls, La Concorde ('?) ass. à g., ten, patère ct
s'appuyant du coude g. sur le dossier du siège ou sur une sta
tuette de l'Espérance.
23,57 g; 34,0 mm; 6.
Type RIC 535 b ou 542 ct es«: 1104 ou 112U.

E60. 118 (?).
]Y~J:f[ Busle 1. à dr., avec draperie sur l'ép. g. (1)

Itr Lég, illis. Personnage (Rome '?) assis à g. sur cu-irasse ('?),
donnant la main à un personnage (Hadrien?) debout à dl'.
23,77 g; 33,6 mm; 6.

Type RIC 547 (?) el B1HC 1120 ('?).

E61. 121-122.
l~~.I~TRAIAN/HADJ3.~J\~[ Buste 1. à dl'. avec draperie sur
I'ëp. g.

Itr Lég. Ulis. sauf S 1~ Cérès deb. à g, ten, épis et longue
torche ou haste (?).
21,86 g; 31,8 mm; 6. .
Prob. RIC 610 et BAiC 1244.

E62. 121-122.
]~IAN/HA[ Tête 1. à dl'.

III Lég. illis. Minerve deb. à g., versant de l'encens sur
candélabre, s'appuyant sur bouclier posé par terre. Une
lance contre le bras g. Serpent sur le bouclier (?).
22,86 g; 32,8 mm; 6.

Type RIG 611 (1) et Bl\!lC 1250 (7).
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E63. 121-122.
]RA IAN/ . ~[ Buste l. dl'. et cuir. (?) à dl'.

Ri' Lég. illis. sauf _,_1ç Comme au nO E62, le serpent sur
le bouclier est visible.
24,39 g; 33,3 mm; 6.

Prob. RIC 611 et B.NIC 1250.

E64. 121-122.
HANHAQ/[ Buste 1. à dl'. avec draperie sur I'ép. g,

Ri' [ ••]RT 1 AV[ .] à g. et à dl'. dans le champ. La Valeur deb.
S C

à g., casquée et en habit militaire, le pied droit sur un casque,
ten. parazonium (?) et lance verticale.
21,07 g; 33,2 mm; 6.

RIC 614' var. (tenant lance et parazonium) : Bl\IC 1265
var. (idem); COHEN 1465 var. (sans draperie); Vente
Hamburger du 19-10-1925 lot 907. '

E65. 132-134.
]~~NVS[ Buste l. et dl'. à g.
~ FELICITATljAVG en deux lignes au-dessus du navire;

à l'ex: : ]9[~ Navire à g. avec neuf (?) rameurs.
22,91 g; 32,2 mm; 12.

Type RIC 703-706 et B.NIC 1414.

E66. 132-134.
I:!-A]~)J3-~ANVS/.. G[ Buste 1. et dl'. à dl'.

Pv _1_ ; au-dessus de [S]C et autour du champ, traces
C

de lég. Navire à g. avec un guide, six rameurs et un personnage
assis sur le pont.
23,72 g; 33,2 mm; 12.

Type RIC 703-706; cf. suc 1391._

E67. 132-134.
Lég. Illis, Buste nu et dl'. (?) à dl'.

R7 J.<I;:J;..H ; à l'ex. : Ç9~P~. Navire à dl'. avec cinq rameurs
et un pilote.
16,76 g; 31,9 mm; 12.

Type RIC 703-706 ; cf BJl!IC 1390.

E6R. 132-134.
H.~l?RIANVSj[ Tète l. à dr.
~ Lég. illis. Navire à dl'. (?)

21,87 g; 32,5 mm; 12.
Type RIC 703-706 et BivIC 1385A -1414.

E69. 134-138 (?).
]~VS/~YÇi-[ Buste l. et dr. (?) à dl'.

F\7 Lég. Illis. L'empereur deb. à dr., ten. ( ?), et donnant la
main à la Félicité, deb. à g. ten. caducée.
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23,69 g ; 30,6 mm; 6.
Prob. RIe 754 et BivIC 1501.

E70. 134-138.
J:I[ ]~NVS/AVGÇQ$PP:'~ Tête 1. à dr.

IV Lég. HIis. sauf~ La Fortune deb. à g. ten. gouvernail
sur globe et corne d'ab.
26,83 g; 31,6 mm; 6.

Type RIC 759d et Bl\1C 1507.

E71. 134-138.
HADRIANVS/AVGCOSIIIPP Tête 1. à dl' .
• "R;' S/~[ ]A'V/G~ Ï.,a·Santé deb. à g. nourrissant d'une

patère un serpent enroulé autour d'tm autel, et ten. sceptre
vertical.
25,80 g; 31,6 mm; 5.

RIC 786a; BIVIC 1558.

E72. 134-138.
[A VGVSTVS pp Buste 1. à dl'. avec draperie sur I'ép. g.

IV JTAS ~[ ~'C La Joie deb. à g. ten. (?) et corne
d'ab. À g. et à dl'. un enfant deb.
24,36 g; 33,8 mm; 6.

Prob. RIC 970c et B!V1C 1372.

E73. 134-138( '1).
]/1\Y9[ Tête 1. à dr.

Il; Lég, illis. La Joie deb. à g. ten. longue palme et corne
d'ab. A dl'. un enfant, deb. à g., levant les mains et à g. un
autre, deb. à dr., tenant également la palme.
25,04 g; 31,5 mm; 6.

Type RIC 970b et BiVIC 1370.

E74. 134-138( ?).
]Y$/~y[ Tête 1. à dl'.

1\1 Lég. HIis. Comme au nO E 73.
22,37 g; 32,3 mm; 6.

Type RIC 970b et BMC 1370.

E75. 134-138( '1).
]VS/'YÇr -S'T] Buste 1. à dl'. avec draperie sur l'ép. g.

R; Lég. illis. Comme au nO E 73.
19,78 g; 32,6 mm; 6.

Type RIC 970c et BMC 1372.

E76. 134-138( "/).
]Y$/AVÇr[ Tête 1. à dl'.

IV Lég. illis. Comme au nO E 73.
23,88 g; 32,5 mm; 5.

Type RIC 970b et BMC 1370.

E77. 134-138 ( ?).
J~/[ Buste 1. à dr. avec draperie sur l'ép. g.
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IV Lég, illis. Comme au nO E 73.
22,63 g ; 32,4 mm; 5.

Type RIC 970c et BlVIC 1372.

E78. 134-138.
]y~/[ Tête 1. à dr.

l)r ~I?[ A l'ex. : ~ç L'empereur en toge, deb. à g., donnant
la main à une Province deb. à dr. Entre eux: un autel (1).
23,72 g; 31,0 mm; 5.

Type ADVENTVI AVG... RIC 872-907 ; BMC 1628-1671.

E79. 134-138.
]ADRIANV~/~YÇ;Ç9$IIIP[ Buste (?) 1. à dr.

.l)I Lég. illis. L'empereur relevant une Province agenouillée.
22,48 g; 32,2 mm; 6.

Type RESTITVTORI . .. RIe 938-966; BAIC 1.780-1831.

E80. 134-138.
Lég. nus. Tête 1. à dl'.

R; Lég. Illls. Comme au nO E 79.
24,98 g; 31,4 mm ; 5.

E8t. 134-138.
Lég. illls. Tête 1. à dl'.
~ Lég. illis. Comme au nO E 79.

22,39 g; 31,0 mm; 6.

E82. ]/AVGCO[ Buste L et dl'. à dl'.
~ Lég, illis. À g. : un homme deb. à dl'. ; à dl'. : cheval cou

rant à g.
20,70 g; 32,3 mm; 5.

E83. Lég. iBis. Tète 1. à dl'.
~ Lég, illis. Cavalier galopant à g. levant la main droite.

22,79 g; 32,6 mm; 7.

E84. Lég. nus, Buste (?) L à dl'.
Traces de lég. à l'ex. Cavalier à g.

21,79 g; 32,6 mm; 6.

.E85. Lég. illis. Buste (?) L à dl'.
I\1 Lég. illis. Cavalier galopant à dl'.

20,51 g; 35,0 mm; 6.

E86. Lég. illis. Tête 1. à dl'.
R; Lég. ilIis. sauf~ Diane deb. à g. ten. flèche (?)

et arc.
22,00 g ; 29,7 mm; 6.

ES7. ]5/[ Tête 1. à dl'.
IV Lég. illis. sauf 19~T~I;:[ à l'ex. La Fortune ass. à g.

ten. gouvernail et corne d'ab.
23,78 g; 32,9 mm; 6.
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E88. ].~RTRAIANHAJ?[ Buste L et cuir. à dr.
!\' Lég. illis. Minerve deb. à g. ten. (?) et lance. Bouclier

à ses pieds.
20,72 g; 32,5 mm; 6.

E89. Lég. illis. Tête 1. à dl'.
!\' Lég. illis, Jupiter ass. à g. ten. Victoire (?) et haste

ou lance.
24,20 g; 33,0 mm; 6.

EgO. HAD[ ]NVS/[ Buste 1. à dr. avec draperie sur l'ép. g.
IV Lég, illis. sauf $Ç à l'ex. Rome ass, à g. sur cuirasse,

derrière laquelle un bouclier, ten. statuette ('1) et corne d'ab.,
le pied g. posé sur un casque (?).
23,81 g; 32,0 mm; 6.

E91. Lég, illis. Tête 1. à dl'.
1\' Lég. HIis. Personnage (Rome?) ass. à g. sur cuirasse (?)

ten. (?) et corne d'ab.
26,41 g; 33,0 mm; 6.

E92. IMPCAESARTRAIA/NHADR[ Tête 1. à dl'.
l\' [ ]~/[ -.:..-I_C L'Espérance marchant à g. ten.

fleur (?) et relevant sa robe.
27,98 g; 34,4 mm; 6.

E93. ]Sjf Tête 1. à dl'.
IV Lég. illis. Comme au nO E 92.

21,72 g; 30,6 mm; 6.

E94. Lég. illis. Tête 1. à dl'.
R; Lég, illis, Femme' deb. à g. entourée de deux enfants.

23,31 s : 32,1 mm; 5.

E95. ]J:l.AIANHA/l Tête I. à dl'.
~ Lég. illis. Femme deb. à g. levant (?) la main dl'. et

ten, lance ou haste de la main g.
22,95 g; 34,1 mm; 6.

E96. Lég. iIlis. Tête 1. à dl'.
1\7 Lég. illis. Personnage casqué (?) deb. à g. ten. (?)

et lance ou haste.
22,15 g; 31,1 mm; 6.

E97. JANVS[ Tête 1. à dl'.
IV Lég. illis. sauf _~ ,_c Femme deb. à g. ten. (?) et haste( ?).

22Al g; 30.1 mm; 6.

E98. H~I:'JY~/~vt Tête 1. à dl'. avec draperie ou égide sur I'ép. g.
~ Lég, illis. sauf ~_C Femme deb. à g. ten. rameau

ou caducée et corne d'ab.
19,81 g; 31,1 mm; 6.

E99. Lég. illis. Tête 1. à dl'.
III Lég. îllis. Femme deb. à g. ten. (?) et corne d'ab. Un
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objet à ses pieds.
21,53 g; 33,0 mm; 6.

E100. ]IANVS/AVGC9[ Tête L à dr.
IV Lég. illis. sauf ~ Femme deb. à g. ten. (?) et

corne d'ab.
25,17 g; 31,7 mm; 5 1/2.

ElOi. Lég. illis. Buste l. à dr., drapé ou avec draperie.
~ Lég, illis. Comme au nO E 100.

20,60 g; 29,6 mm; 5.

El02. HADRIANVS/AVGCOSIIIPP Buste 1. et dr. à dr.
IV ]~[ ~ Comme au nO E 100.

23,11 g; 32,4 mm; 6.

E103. ]Y~/~Y<![ Buste l. et dr. à dr.
IV ]/AA Y<! ~ Comme au n» E 100.

26,65 g ; 31,2 mm j 6.

El04. )Y~/~Y<![ Tête I. à dr.
IV Lég. Ulis. sauf~ Comme au nO E 100.

25,31 g; 30,2 mm j 6.

E105. )VS/AV[ Buste l. à dr. avec draperie sur I'ép, g.
IV Lég, illis. Comme au nO E 100.

23,26 g; 33,6 mm; 5.

El06. Lég. illis. Buste (?) 1. à dr.
IV Lég, illis. Femme deb. à g.

21,54 g ; 33,0 mm ; 6.

E107. ]y~/~YGY~TY~ Buste l. à dr. avec draperie sur I'ép, g.
IV Lég. illis. Personnage deb, à g.

27,71 g ; 32,4 m;.n; 6.

El08. )ANVS/AV[ Buste 1. et dr. à dr.
IV Lég. illis. Homme deb, à g.

23,51 g; 33,2 mm; 7.

El09. HADRIANVS/[ Buste L à dr. avec draperie sur l'ép. g.
IV Lég, illis. sauf~ Personnage deb. à g.

22,50 g; 32,5 mm; 6.

EllO. )I?l3-~~~[ Tête 1. à dr.
IV Lég. Ulis. Femme deb. à dr. devant un autel.

22,66 g; 32,6 mm; 6.

mn. Lég. Ulis. Tête l. à dr.
IV Lég. illis. sauf~ Femme deb. à dr. ten. bâton et ( 1).

22,31 g ; 32,6 mm; 6.

E112. l~vo] Tête 1. à dr.
IV Lég. illis. sauf ~ Femme deb., ten. épis et ('1).

21,09 g j 30,7 mm; 6.

9
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E113. Lég. illis. Buste 1. à dr., avec draperie sur I'ép. g. (?).
~ Lég, illis. Femme deb., ten. (?) et corne d'ab. (?).

20,83 g; 32,2 mm; 6.

E114. H[ ]~IANVS/[ Buste l. à dr. avec draperie sur I'ép. g.
l\' ÇOSH à l'ex. Femme deb.

21,19 g; 32,3 mm; 6.

Eli5. ]~Y~/[Tête L à dr.
I\T Lég. illis. sauf ~~ Personnage deb.

22,78 g; 31,0 mm j 6.

E116. ]Y~l Tête L à dr.
IV Lég. îllis. sauf _~_I_ Femme deb.

24,81 g; 31,9 mm j 6.

Ell7. ]SJ[ Buste L à dr. avec draperie sur I'ép. g.
I\T Lég, illis. Femme deb.

26,10 g j 32,3 mm j 6.

El18. Lég. illis. Tête (?) 1. (?) à dl'.
I\T Lég. illis. Personnage marchant à g. ten, (?) et corne d'ab.

21,10 g ; 31,9 mm; 5.

El19. ]/AYGVS[ Buste (?) 1. à dl'.
III Lég, ilIis. À dl'. dans le champ, femme ass. à g., ten. (?)

et relevant habit de l'ép. ou ten. haste.
28,00 g; 34,5 mm; 6.

E120. Lég. illis, Buste (?) 1. à dl'.
I\7 Lég. illls. Femme ass. à g., les deux mains levées (?).

15,84 g j 30,5 mm j 6.

E121. Lég. illis. Buste nu et dl'. à dl'.
l\J Lég. illts. sauf ~ Femme ass. à g. tell.· patère (?)

et (?).
23,52 g; 32,3 mm. ; 12.

E122. Lég, Illis. Tête 1. à dl'.
I\1 Lég. HIis. Personnage ass.

22,62 g; 32,2 mm; 6.

E123. Lég. HIis. Tête (?) 1. à dl'.
1\7 Effacé.

22,59 g; 32,3 mm; -.

El24. Lég. Ulis. Tête l. à dl'.
1\7 Partiellement fruste et partiellement effacé.

20,74 g; 33,5 mm; -.

E125. Lég. illis. Tête 1. à dl'.
R,r Effacé.

22,36 g; 31,6 mm ;

E126. ]~J[ Tête 1. à dr.
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I\7 Fruste.
16,81 g; 30,2 mm; -.

E127. ]~~y~/[ Buste (1) 1. à dl'.
&' Effacé.

23,73 g; 33,5 mm; -.

E128. ]~~Y~/AVGCO~[ Tête 1. à dl'.
&' Fruste.

23,41 g; 32,0 mm; -.

E129. Lég. illis. Traces de la tête nue à dl'.
.I)T Fruste.

21,33 g; 33,5 mm; -.

E130. ]/1\YI Tête nue à dl'.
.I)T Fruste.

21,76 g; 34,3 mm; -.

E131. Lég. illis. Tête 1. à dr.
Py Fruste.

21,91 g; 32,0 mm; -.

E132. ]~~I?[ Tête 1. à dl'.
&' Fruste.

21,65 g; 33,0 mm j -.

E133. Lég. illis. Tête (?) nue à dl'.
&' Effacé.

21,81 g ; 32,9 mm ; -.

E134. ]NVS[ Buste l. et dl'. ('1) à dl' .
.IV Fruste.

25,39 g; 33,0 mm ;

131

b) Sabine

E135. SABI J STA/HADJ3.-[ Buste dl'. à dr., les cheveux en
queue et ornés d'un bandeau.

I\7 ]OR/D IA.~I La Concorde ass. à g. ten. patère et s'ap
puyant du coude g. sur une statue de l'Espoir. Sous le siège
une corne d'ab.
25,00 g; 32,3 mm; 11 1/2.

RIC 1025; BMC 1865.

E136. SABINAAVGY~T~/[ Buste dl'. à dr., les cheveux en queue
et ornés d'un bandeau.

I\7 VEN~[ ]I[ ]~~T~ICI ~ Vénus deb, à dl'. le
vant habit de l'ép. dl'. et ten. pomme.
20,82 g; 31,4 mm; 6.
RIC 1035; BMC 1883 ou 1884.

E137. Lég. illis. Buste diad. et dl'. (1) à dl'. les cheveux relevés
sur le haut de la tête et ornés de perles.
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~ Lég. illis. Femme ass. à (?).
21,05 g; 33,2 mm; 6.

c) Aelius

E138. ]YS/CAESAI;l. Tête nue à dr.
~ Lég. illis. sauf~ L'Espoir marchant à g. tenant

fleur et relevant sa robe.
27,54 g; 34,0 mm; 6.

RIC 1055a; BMC 1914.

E139. ]J;..IVS/[ Buste nu et dr. à dr.
R; Lég. illis. sauf ~~ Comme au nO E 138.

22,61 g ; 30,6 rom; 6.
RIC 1055c; BMC 1917.

ANTONIN LE PIEUX (138-161)

a) Antonin le Pieux

E140. 138.
]ly.I~T~J;:~Ç~I;:~J:I~J;)~~/[ Tête 1. à dr.

R; [. Hl? 1 r~[.] dans le champ. Lég. circulaire effacée.
? ç

Pietas deb. à g. levant la m. dr. et ten. boîte de la g. À
ses pieds un autel.
24,03 g; 31,1 mm; 12.

Cf. RIC II p. 485, 1093 (rv) et 1092b (droit) et RIC III,
p. 96, 523 (rv) et 521a (droit) ; cf. BlVIC III, p. 552, 1951
(rv) et p. 551, § et note (droit) et BlYIC IV p. 169, 1109 (rv)
et p. 170, : (droit).

E141. 138-139.
]~~P~~~/[ Tête l. à dr.

IV ]P [ ~ Annone deb. à g. ten. deux épis au-dessus
d'un modius, rempli d'épis, et corne d'ab. À dr. proue de
navire (7).
24,68 g; 31,8 mm; 6.

Cf. RIe 520 et 529; cf. BMC p. 170+ et nO 1133.

E142. 140-144 (7).
]SAVGPIVS[ Buste l. et dr. à dr.

R; Lég. illis. Temple décastyle.
20,40 g; 32,6 mm; 6.

Cf. -RIe 622 et BMC 1279 var.

E143. 143-144 (?).
]YSAVGPIVS/PPTI;l.[ Tête l. à dr.
21,25 g; 30,8 mm; 6.
~ IMPER[.~ Fides (7) deb. à dr. ten. deux épis

et (1):
Prob. RIC 716b et BMC 1608.
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E144. 143-144 (?).
ANTONINVSAVGPI/VSTRPCOSIII Buste I. et dr. à dr.
~ [ ] ~~/T9~n ~ Victoire volant à dr. ten.

trophée des deux mains.
21,48 g; 31,2 mm; 12.

RIC 717b var. (sans pp au droit); BMC 1612 var.

E145. 143-144 (?).
]~YSAVGPI/VSPPTR~Ç[ Tête 1. à dr.

1)7 ]/RA/TO[~ (Pas de lég. dans le champ et l'ex.
est effacé). Personnage (la Bretagne ?), la tête non visible,
ass. à g. sur un rocher, ten. trophée et lance verticale, la
pointe vers le haut, posée contre le bras g. et s'appuyant
de la main g. sur un bouclier (placé sur un casque 1).
21,45 g ; 32,9 mm ; 12.

Cf. RIC 744; cf. BMC 1640.

E146. 143-144 (?).
ANTONINVSAVGPI/VSPPTR~[ ] ~~~ Tête l. à dr.
~ ITA~l "~ L' Italie, tourelée, ass. à g. sur un globe

étoilé (?), ten. corne d'ab. et sceptre.
25,33 s : 35,5 mm; 12.

Prob. RIC 746a et BMC 1641.

E147. 143-144 (?).
l~..l~JTONINV~/AVG[ Tête 1. à dr.
~ ]O[ ]/[~ Comme au nO E 146.

26,43 g; 34,0 mm; 12.
Prob. RIe 747a et BMC 1645.

E148. 143-161.
JAVG/PIVSPPIMPII Tête 1. à dr.
~ IX/C[ Femme ass. à g.

24,99 g; 30,8 mm; 6.

E149. 144.
ANTONINVSAVGPI/VSPPTRPCOI Tête 1. à dr.

RJ DEl; sc à l'ex.. i.s Sa~té ass. à g. nourrissant avec
une patère un serpent enroulé autour d'un autel, et s'ap
puyant du coude g. au dossier du siège.
21,51 g; 30,2 mm; 12.

Cf. RIe 750 (sans fleur en dessous du siège) ; cf. BMC
1650 (sans gouvernail sur globe).

E150. 145-161.
~NTONINVS/[ Tête L à dr.
~ Lég. illis. sauf ~ L'empereur (?), radié, en habit

militaire, deb. à g. ten. rameau et lance verticale.
19,53 g; 33,9 mm; 12.

Prob. RIe 765 et BMC 1666.
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E 151. 145-161.
]~~NVS/AVGPIV~[ Tête l. à dr.
~ COSIIII/SC à l'ex. en deux lignes. Quadrige au pas

à dl'. '(char partiellement hors flan et très effacé).
23,40 g; 31,0 mm; 6.

Prob. RIC 766 et BMC 1668.

E152. 145-161.
]TONI~VU]~~~T~~'>[ Tête 1. à dr.

1\' Lég. illis. Quadrige au pas à g.
21,95 g; 29,7 mm; 12.

Type RIC 767a et BMC 166D.

E153. 145-161.
]V$AVGPI/VSPP'fI~[ Tête 1. à dr.

1\' ]T~/S~Y9" SiC Felicitas deb. de face, reg. à g.
ten. capricorne et long caducée ailé.
24,44 g ; 31,7 mm ; 12.

Prob. RIC 770 ct BiVIC 1677.

E154. 145-161.
]TONINVSAVG/PIVSPPTJ:l~C9~HP Tête l. à dr.

1\' FELICITAS/[ ]VG ~ Comme au na E 153.
23,09 g; 31,4 mm; 6.

RIC 770; BiVIC 1677.

E155. 145-161.
ANTONINVS/AVGPIVSPPT[ ] Tète l. à dl'.

nr C/OS/I1ot (autour) j PAXIAVG à g. et à dr. dans le
S C

champ. La Paix deb. à g. incendiant un amas d'armes et
ten, corne d'ab.
24,82 g; 30,5 mm; 12.

RIC 777; BiVIC 16!)8.

E156. 145-161.
ANTONINVSAVGPI/VSPPTRPCOSIIII Tête l. à dr.

l\'~ Mars marchant à dl'. ten. lance et trophée.
18,55 g; 30,2 mm j 12.

RIC 778; BAiC 1705.

E157. 145-161.
ANTONINVS/AVG~::lH Tête 1. à dr.

1\' Lég. illis. sauf ~ La Santé deb. à g. nourrissant
avec une patère un serpent enroulé autour d'un autel et
ten. un gouvernail, posé sur un globe (?).
18,20 g; 31,0 mm; 12.

Type RIC 784 et B.ll1C 1715.

E158. 145-161.
]\'JYSAVG/PIVSPPTJ;~Ç9~HH Tête I. à dr.
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."

E\7 S[ sIc Comme au nO E 157.
28,72 g; 30,9 mm; 12.

Prob. RIe 784 et Bl\1C 1715.

E159. Après 146.
]ONINVSAVG/PIVSPP[M~H Tête rad. à dr.
~ TRPQTX[ ]JCOSIIII ~ La Providence deb. à

g. montrant, avec bâton qu'elle tient dans la main dr., un
globe placé à ses pieds, et ten. une haste de la main g.
11,87 g : 24,7 mm; 6.

Dupondius. Type RIC 953 et 970 et BMC p. 336, :1: et nO
2025.

E160. 148-149.
] INVSAYG/PIVSPPTf:{~~p Tête 1. à dr.

E\7 COU~ Femme deb. à g. ten. (?) et corne d'ab.
21,78g; 30,7mm; 5 1/2.

E161. 148-149.
ANTONINVSAVG/PIVSPPTRPXII Tête I. à dr.

1\1 CO~/PII ~ L'Équité' deb. à g. ten. balance et
corne d'ab.
24,17 g; 32,2 mm; 7.

RIC 855; BMC 1824 var.

E162. 151-152.
ANTONINVSAVGPI/VS[ jTRPXV Tête 1. à dr.

IV 1. JAL[ fl( )~'(n . ~ I_C: La Santé deb. à g. nour
rissant serpent enroulé autour d'un autel et ten. sceptre
de la main g.
26,86 g; 32,8 mm; 6.

RIC 886; .f31\!IC 1901.

E163. 151-152 (?).
AN[ lN INVSA VG/[ Tête 1. à dr.

IV SALVS/AVGCO~I[ ~~ Comme au nO E 162.
21,47 g ; 32,3 mm ; 5..

Prob. RIC 886 et Bl\1C 1901.

E164. 153-154 ('?).
~~TONI[ ]~AVG/~~Y~[ Tête 1. à dl'.

IV ]~~/CO~[ ~ Lihertas deb. à dr. tell. pileus et
étendant la main g.
25,78 g; 32,8 mm; 1.

Cf. RIe 916 (qui dit: étendant la main dr.: erreur);
Bl\1C 1944.

E165. 153-154 (?).
~NTONINVSAVG/~~Y~~( Tête 1. à dr.
~ ]TAS/[ ~ Comme au nO E 164.

21,33 g; 31,7 mm; 12.
Cf. RIC 916 ; BMC 1944.
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E166. Après 155.
]~AVG/[ Tête nue à dr.
~ TRPQ[ ppq ~ Femme deb. à g. étendant la

main dr. au-dessus d'un autel et ten. sceptre.
17,31 g; 30,2 mm; 6.

E167. 156-157 (1).
JVSAVG/PIV~r Tête 1. à dr.
~ ]J:l0TX~.[ La Sécurité ass. à g. ten. sceptre (?) et

s'appuyant du coude g. à une corne d'ab. qui forme le dos
sier du siège.
23,79 g ; 31,3 mm ; 12.

Type RIe 967 ; type BMC 2016 (qui dit: Justice (?) aS5.).

E168. 156-157.
]~INVSAVG/PIVSPPIM~II Tête 1. à dr.

1)1 TRPOTXX/COS[ (L'ex. et SC (?) hors flan). Comme
au nO E 167.
19,76 g ; 32,1 mm; 1.

RIC 967; BMC 2016.

E169. 157-158 (1).
HMP II Tête 1. à dr.
~ lXXI/Cr ~ Annone deb. à g. ten. épis au-dessus

d'un modius et gouvernail sur proue (1).
23,06 g; 30,0 mm; 6.

Prob. RIe 981 et BMC 2038-39.

E170. 158-159 (?).
A~T9NINVSAVG/F!rv] Tête 1. à dr.
~ /]S II II ~ Comme au nO E 169.

21,53 g; 30,8 mm; 6.
Type RIC 1006 et BMC p. 352, note +.

E171. 158-159 (?)
AN[ ]NVSAVG/PI[ Tête 1. à dr. avec draperie sur l'ép. g.
~ [ ] ;ÇQ~Hq (à l'ex.) :~ Comme au nO E 170.

26,06 g; 32,2 mm; 12.
Type RIe 1006 et BMC p. 352, note +.

E172. Lég. illis. Tête 1. à dl'.
~ Lég. illis. sauf~ L'empereur deb. à g. ten. patère

au-dessus d'un trépied allumé et la main g. sur la poitrine.
21,34 g; 28,8 mm; 1.

E173. AN[ ]NVSAVGPI/VSPP[ Tête I. à dl'.
IV Lég. mis. sauf~ Apollon deb. de face, reg. à g.,

ten. (?) et lyre.
22,38 s : 33,2 mm; 6.

E174. ]Y~AY9/PIVS[ Tête 1. à dl'.
lY Lég. Illls, sauf~ Annone deb. à g. étendant la
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main dr. au-dessus d'un modius rempli d'épis et ten. (?) de
la main g.
21,85 g; 31,2 mm; 12.

E175. ]/Y~~~[ Tête 1. à dr.
I\7 Lég. illis. sauf ~I_~_ Annone deb. à g. ten. deux épis

au-dessus d'un medius et corne d'ab.
19,07 g; 28,9 mm; 12.

E176. i\~TONINVSli\yÇ;[ Tête 1. à dr.
~ Lég, illis. sauf~ Fides debout à dl'. ten. deux épis

et corbeille de fruits.
25,80 g; 34,3 mm; 12.

E177. ]PI/[ Tête 1. à dl'.
W LI13ER[ ]AS/[ ~ La Liberté deb. à dr., ten.

pileus, étendant probablement la main g.
24,02 g; 32,3 mm; 6.

E178. ~~r ]~YSAVGPI/Y~[ Tête l. à dl'.
~ ~H ~ La Liberté, deb. de face, reg. à g., ten.

pileus et sceptre vertical.
23,36 g ; 30,7 mm; 1 1/2.

E179. ANTONINV~.t:\yÇ;:r::'U[ Tête 1. à dr.
FIT]le[ ~ Comme au nO E 178.

22,57 g; 31,5 mm; 12.

E180. ANTONINY~i\VG/~~Y~~~T[ Tête l. à dl'.
I\1 Lég. illis. Mars marchant à dl'. portant trophée SUl'

l'épaule.
22,77 g ; 30,0 mm ; 12.

E1B1. ]i\NTQ[ ]/AVGPI[ Tête l. à dl'.
!\' Lég. illis., sauf ~ 1 ç Province, en tunique courte,

le manteau pendant du dos, deb. à g. ten. couronne et ve
xillum (?). À ses pieds le mont Argaeus ou captif ass. à
g. les mains liées sur le dos.
24,90 g; 32,2 mm; 12.

E182. Lég. illis. Tête l. à dl'.
W ]lÇQS 1I[ Personnage (Rome?) ass. à g. dans le creux

d'un bouclier placé sur une cuirasse, ten. (?) et épée.
21,47 g : 28,5 mm; 11 1/2.

E183. ]~INVSAVG/PIY[ Tête 1. à dr.
Ftr Lég, illis. Femme ass. à g., étendant la main dr. et

ten. long sceptre de la main g.
19,72 g; 31,1 mm; 6.

E184. Lég. illis. Tête nue (?) à dr.
W ]lYlTJ3.[~ La Paix (?) deb. à g.) ten. (?) et corne d'ab.

20,83 g; 31,1 mm; 6.
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Cf. RIe Il p. 485 nO 1092a. Peut-être pièce frappée avant
la mort d'Hadrien.

E185. ~I:'JTQ~JNVSAVGPljVS~)I:'[ Tête l. à dl'.
1\7 Lég. illis. sauf~ Femme deb. à g. ten. (?) et corne

d'ab.
25,5 g; 32,1 mm; 6.

E186. ]AVGjPIVSI:'[ Tête I. à dl'.
]OS/[ S 1 ç Femme deb. à g. tell. (?) et corne d'ab.

21,62 g ; 31,0 mm ; 10 1/2.

E187. ]~nNVSAVGjP~Y[ Tête 1. à dl'.
~ Lég. illis. sauf~ Femme deb. à g. Len, (1) et corne

d'ab.
22,62 g; 32,4 mm; 1.

E188. ~~TONINVS~YQjPIVS~~)'P3-~[ Tête I. à dl'. avec draperie
sur l'ép. g.

IV Lég. illis. sauf ~ 1 C Femme deb. à g. tell. (?) et
corne d'ab.
21,11 g ; 32,3 mm; 11.

E189. ]VS/AVG[ Tête 1. à dl".
1\7 COS H[; à l'ex.: ~ Lég. circulaire illis. Femme

deb. à g. ten. (?) et corne d'ab.
20,73 g j 32,3 mm; 12.

E190. lA VGPljVS[ Tête 1. à dl'.
IV Lég, illis. sauf siC Femme deb. à g. ten. (?) et

corne d'ab.
21,69 g; 30,7 mm; 11.

E191. ~[ ]y~~YG-[ Tête 1. à dl'.
I\7 Lég. illis, sauf ~ Femme deb. à g. étendant la

main dl'. au-dessus d'un autel et se touchant l'ép, de la
main g.
24,82 g; 31,6 mm; 6.

E192. ]SAV[ Tête 1. à dl'. avec draperie sur I'ép. g.
I\' Lég. mis. sauf~ Femme deb. à g. ten. gouvernail

et (?).
27,58 g; 31,6 mm; 12.

E193. ]AVGPljVSPPTl Tête l. à dl'.
IV Lég. illis. sauf~ Femme deb. à g.

23,32 g; 30,2 mm; 12.

E194. H~VSAVGjPIY[ Tête 1. à dr.
R;7 Effacé.

20,47 g; 33,0 mm; -.

E195. ANTûNIN[ Tête 1. à dl'.
R;7 Fruste.

21,53 g; 30,0 mm.
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b) Faustine I

139

E196. 138-141.
~~Y[ Buste dl'. à dl'.

1\1 Lég, illis. Femme deb. à g. levant la main droite au
dessus d'un autel et ten. corne d'ab.
19,38 g; 31,3 mm; 6.

E197. 138-141.
[AVG/ANTONI[ Buste dl'. à dl'.

I\r Lég. iIlis. sauf ~ Junon (?) deb. à g. ten. (?)
et sceptre.
24,50 g; 33,1 mm; 6.

E198. 141. .
]A/FAV~T[ Buste dl'. à dl'.

1\1 ]Er ]RJN[ ~ Junon deb. à g. étendant la
main dl'. et ten. sceptre de la main g.
24,33 g; 31,2 mm; 12.

RIC 1102(a); Bl'vIC 1480.

E199. 141.
.~ DIVAAVGFAVST[ Buste dl'. à dl'.

1\1 [ ]ETER[; à l'ex. : SC L'Éternité ass. à g. ten. globe
surmonté d'un phénix ct sceptre.

21,05 g; 32,7 mm; It.
RIC 1103 A(a); BMC 1482.

E200. 141.
DIVAFAVS[ Buste dl'. à dl'.

J\7 AETER/NITAS Traces de SC à l'ex. Comme au
nO E 199. . ...
24,02 g; 31,0 et 33,0 mm ; 12.

RIC 1103 A(a) ; Bl\!JC 1482.

E201. 141.
DIVA/FAVSTINA Buste dr. à dl'.

1\1 lINITA~' ..~ L'Éternité deb. à g. ten. globe (?)
surmonté d'un phénix et relevant sa robe.
24,07 s : 31,6 mm; 11.

RIC 1105; Bl\!lC 1490.

E202. 14t.
D[ ]VA/FAVSTIN[ Buste dr. à dl'.

I\r Ar ]ç.V/ST~ ~ Cérès deb. à g. ten. courte torche
et deux épis.
23,01 g; 30,9 mm; 12.

RIe 1118; BMC 1514.

E203. 141.
DIVAJ~AV~T[ Buste dl'. à dl'.
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~ ]GV/S[ ~ Comme au nO E 202.
25,47 g; 32,7 mm; 12.

RIC 1118; BMC 1514.

E204. 14L
]VA/FAV~TJ~~ Buste dr. à dr.

I\1 ]~T~ ~ Cérès deb. à g. ten. deux torches.
22,46 g j 31,3 mm; 12.

RIC 1120; BMC 1517.

E205. 141.
DIVAFAV/STINA Buste dl'. à dl'.
. 'RJ AVG[ '8rç Cérès (?) deb, à g. ten. deux torches

courtes (?).
22,10 g; 28,5 et 31,2 mm; 5.

Prob. RIC 1120 et BiVIC 1516.

- E206. 14L
D[ I/FAVS[ Buste dl'. à dl'.

RJ A[ ]GV/ /STA ~ Cérès deb. à g. ten. deux torches
courtes ou Vesta deb. à g. ten. torche courte et palladium.
23,66 g; 33,3 mm; 1L

RIC 1120 ou 1125 et BMC 1516 ou 1521 var.

E207. 14L
]/ST[ Buste dl'. à dl'.

I\1 ]GV/[ ~ La Piété deb. à g. sacrifiant avec une
patère au-dessus d'un autel et ten. boîte à parfum.
20,80 g; 27,7 et 31,0 mm j 12.

RIC 1127; BAIC 1523 var. (sans patère).

E208. 141.
Lég. illis. Buste dl'. à dl'.

RJ C[ ~ Cérès deb. à g. tell. épis et longue torche
verticale.
26,39 g; 34,0 mm; ?

Prob. RIC 1128 et BAie 1527.

E209. 14l.
]A[ ]Çi-Y~[ Buste dr. à dl'.
~ EXSC à l'ex. Faustine 1 ass. sur un char tiré à g. par

deux éléphants montés chacun d'un cornac. Elle tient deux
épis (?) et torche (?).
24,34 g; 32,2 mm; 12.

RIC 1140; BMC 1434.

E210. 14l.
]/PAVST~~[ Buste dl'. à dl'.

RI ]/N[ ~ Junon deb. à g., diadémée et voilée,
ten. patère et sceptre.
21,77 g j 30,8 mm; Il.

Prob. RIC 1143 et BiVIC 1532.
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E211. 14l.
]y~/~~y~[ Buste dr. à dr.

l\7 /]0~ Comme au nO E 210.
22,18 g; 32,5 mm; 12.

Prob. RIe 1143 et BMC 1532.

E212. 14l.
DIVAFAV/STINA Buste dr. à dr.
~ IV/[ ~ Comme au n- E 210.

23,56 g; 31,4 mm; 6.
Prob. RIC 1143 et BMC 1532.

E213. 141.
DIVAAVGVS/':!-'J\F[ ]~A Buste dr. à dr.
~ ]/ASAVG ~ La Piété deb. à g. versant de l'encens

sur un autel et ten. boîte à parfum (1).
26,07 g j 31,5 mm; n.

RIC 1146A(a); BMC 1468.

E214. 141.
DIVAAVGVSTA/F~{ Buste dr. à dr.
~ Lég, illis. sauf~ Comme au nO E 213.

25,30 g; 33,8 mm; 12.
Prob. RIC 1146 A(a) et BMC 1468.

E215. 141.
]VA/FAVSTH Buste dr. à dr.

IV~ Vesta deb. de face, reg. à g. ten, longue torche
et palladium.
24,10 g; 33,0 mm; 12.

RIC 1151; BMC 1536.

E216. 141.
]VArf~Y~T~~i:\ Buste dr. à dr.

IV ~ Comme au nO E 215.
23,12 g; 30,5 mm; 10.

RIC 1151 ; BMC 1536.

E217. 141-
PJVAfFAVS[ Buste dr. à dr.

B;r ]/N[ ~ La Fortune deb. à g. ten. ('1) et gouvernail.
21,48 g; 31,2 mm; 12.

Prob. RIC 1107 et BMC 1557.

E218. 141.
]~~/~Y[ Buste dr. à dr.
~ lA ~ Femme deb. à g. ten. ('1) et corne d'ab.

25,72 g; 30,6 mm; 12.

E219. 141.
D IVAFAV/[ Buste dr. à dr.

IV Lég. illis. sauf~ La Piété ('1) deb. à g. ten. patère
au-dessus d'un autel et (?) de la main g.
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19,90 s : 32,6 mm; 6.
Le A de DIVA est 1 1/2 fois plus grand que les
autres lettres de la légende.

E220. ]A/[ Buste dr. à dr.
1\7 Lég. illis. Personnage deb. à g.

20,19 g : 30,0 mm; ll.

E22l. ]AVIl Buste dl'. à dr.
IV Lég. illis. Femme deb. à g. ten. (?) et long sceptre.

23,73 g; 30,6 mm; 12.

E222. Lég. illis. Buste dl'. à dl'.
~ Lég. illis. sauf ~ Femme deb. à g. ten. (?) et

long sceptre.
17,55 g; 27,4 et 29,0 mm; 12.

E223. ]~Y[ Buste dr. à dl'.
IV' Lég. illis, sauf~ Femme deb. à g.

25,16 g; 30,5 mm; 11.

E224. [AV[ Buste drapé à dr.
:E\1 Lég. mis. sauf ~ Femme deb.

22,92 g ; 30,1 mm; 10.

c) Marc-Aurèle, César

E225. 140-144.
AVRELIVSCAEjSARAVGPIIFCOS Tête nue à dr.

:E\1 PIETA[ Couteau, aspersoir,· vase, bâton d'augure et
simpulurn.
25,44 g; 32,7 mm; 12.

RIC 1234a; BIVIC 1405.

E226. 140-144.
]ÇAESARjAVGPIIFg. Tête nue à g.

IV PIETASAV[; ~ç à l'ex. Comme au nO E 225.
24,71 g; 33,0 mm; 11.

RIC 1234c; BNIC 1406 note; COHEN 459.

E227. 140-144.
~Y~J;:LIVSCAEjSARAVG-':P[ Tête nue à dr.

1\7 ]Nj[.-.:...LE Juventas (?) deb. à g. versant de l'encens
sur candélabre et ten. patère.
25,64 g; 32,3 mm; 12.

Prob. RIC 1232a et BMC 1397-8.

E228. 140-144.
~yI:t[ Tête nue et buste dl'. à dl'.

IV' Lég, illis. sauf~ Juventas en habit court, deb.
à g. ten. rameau (?) ; à droite un trophée au pied duquel un
bouclier rond.
24,23 s : 31,5 mm; 6.

Prob. RIC 1233b et BMC 1402.
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E229. 140-144.
AVRELIVSCAES/AR~YQ-~Hr Tête nue à dl'.

III ]~jA/[ ]~~ L'Allégresse deb. à g. ten. longue palme
et corne d'ab.
25,21 g; 30,8 mm; 12.

Prob. RIO 1395 et BIVIC p. 225, *.
E230. 140-144.

]CAESA/J3.~YQ[ Tête nue à dl'.
IV HOjNOS HOllos deb, à g.. ten. rameau (?) et corne d'ab.

S C

23,80 g; 32,5 mm; 5.
RIe 1231; BA;JC 1395.

E231. 145-161.
Lég. illis .. Buste nu et dr. à dr.

IV T~~9TI ~~ Minerve, casquée, deb, à g. ten.
chouette et lance; à ses pieds: un bouclier.
22,96 g; 30,2 mm; 4.

Type RIe 1'314 et Bl\1C 1ose.
E232. 145-161.

'AY[ ]y~ÇAE~/J\~~[ Buste nu à dl'. avec draperie sur
I'ép. g.

IV Lég. illis. sauf~ Minerve, casquée, deb. à dr. ten.
lance et bouclier.
23,37 g; 30,2 mm; 12.

E233. 152-153.
AVRELIVSCAE/SARAVGPIIFIL Tête nue à dr.

IV ]~POTVII/ÇOSII ; à l'ex.: SC Minerve ass, à dl'. ten.
lance et montrant l'égide. lin bouclier contre le siège.
27,46 g ; 33,1 mm; 6.

IVC 1309a; BIVIC 1936.

E234. JCAESAN/TON~[ Tête nue à dl'.
~ ]/e[ Femme deb. à g.

19,24 g; 30,6 mm; 12.

E235. ]CAESjA[ Tête nue à dl'.
R; Lég. illis. sauf ~ Femme deh, à dl'.

24,48 g; 32.:~ mm; 12.

d.) Faust mc JI

E236. 147-161.
]INA/[ Buste dr. à dl'.

IV ]Q-Y~[ J/PIIFIL ~ Vénus deb. à g. ten. Victoire
et s'appuyant de la main g. sur un bouclier placé sur un
casque.
24,41 g; 29,6 mm; 12.

RIC 1367; B1\IC 2195.
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E237. 147-161.
l~J\?~yÇJ/J\~!-'Q~[ Buste dr, à dl'.

I\7 J:IH lA/[ _I_Ç_ L'Allégresse deb. à g. ten. longue
palme et corne d'ab.
20,69 g; 31,1 mm; 12.

RIC - (cf. pour I\T na 1642, sous M. Aurèle); BMC 
(cf. pour FV na 911, sous M. Aurèle).

E238. 147-161.
]~~yq-/[ Buste dl'. à dl'.

1V H[ ~ Comme au na E 237.
21,35 g; 30,0 mm; 7.

RIC - (cf. pour IV na 1642, sous M. Aurèle) j BMC 
(cf. pour IV na 951, sous M. Aurèle).

E239. 147-161.
FAVSTINAAVG/PIIAVGFIL Buste dl'. à dl'.

IV PIE/TAS SIC La Piété deb. à g. ten. fleur et corne
d'ab.. À' sès pieds un enfant deb. à g.
27,56 g; 34,9 mm; 6.

RIC 1379; BiVIC 2189.

E240. 147-161.
l~TINAAVG/PIIAV[ Buste dl'. à dr.

F\7 PIE/TAS s j c Comme au na E 239.
21,43 'g';' 32,9 mm; 6.

RIC 1379; B1\1e 2189.

E241. 147-161.
[AVG/~~T9~[ Buste dl'. à dl'.

IV Lég. illis. sauf~ Comme au na E 239.
18,03 g j 29,2 mm; 2.

Prob. RIe 1379 et ss«: 2189.

E242. 147-161.
FAVSTINAAVG/[ Buste dl'. à dl'.

RJ~ Diane deb. à g. ten. flèche (?) et s'appuyant
sur son arc.
26,60 g j 31,0 mm; ?

Prob, RIC 1383 (Iég. 3) et BMC 2191.

E243. 147-161.
]YGVSITJ\~VG[ Buste dl'. à dl'.

IV~ Comme au na E 242 (?).
21,99 s : 32,8 mm; ll.

Prob, RIC 1383 (lég. 2 ou 5) et B1VIC p. 382 note, entre
2194 et 2195.



TRÉSORS n'ELVERDINGE ET DE WERKEN

MARC-AuRÈLE (161-180)

a) Antonin le Pieux
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E244. 161.
DIVVSANTONINVS Tête nue à dr.

J11 CONSE/CRÂTIO ~ Bûcher à quatre étages, dé
coré de guirlandes et surmonté d'un quadrige.
23,16 g; 31,6 mm; 6.

RIC 1266; BMC 872.

E245. 161.
D IVVS/[ Tête nue à dr.

J11 D I( ~ Autel carré.
24,96 g; 3.1,4 mm; 6.

Prob. RIC 1272 et BMC 886.

E246. 161.
]Y9A( ]9~~~Y( Tête nue à dr.

l\! Effacé.
18.46 g; 32,3 mm ;

b) Marc-Aurèle

E247. 162-163.
IMPCAESMAVREL/ANTONINVSAVGPM Tête 1. à dr.

1)' ]ALV( ]VGVSTORTRPXVII (autour); ~L~ j traces
de lég. à l'ex. La Santé deb, à g., nourrissant avec une patère
un serpent enroulé autour d'un autel et ten. sceptre de la
main g.
25,46 g; 32,8 mm; 12.

RIe 841; BMe 1038.

E248. 163-164.
MAVRELANTONINVSAVGARMENIACVSPM Tête 1. à
dr.

1\1 TRPXVIIIIMPIICOSIII ~ Mars deb. à dr. ten.
lance et s'appuyant de la main g. sur un bouclier posé par
terre.
26,12 g ; 32,6 mm; 11.

RIe 861; BMC 1088.

E249. 163-164.
]LANTO/NINVSAVGPM Buste 1. à dr. avec draperie sur
I'ép. g.

1)' / ]9 [ ]III ~ Minerve deb. à g, ten. rameau et
s'appuyant de la main g. sur un bouclier posé par terre.
Une lance contre le bras g.
21,58 g j 32,0 mm; 6.

Prab. RIC 871-872 et BMC 1076 var.

10
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E250. 163-164 (?).
]ONINVSAVG/ARM[ Tête 1. à dr.

IV / ]SIII~ Victoire ten. longue palme de la main
dr., deb. à dr. devant un palmier auquel pend un bouclier.
19,33 g; 30,9 mm; 6.

Type RIC 886 et BMC p. 560, +.
E251. 163-164 (?).

]NTONINVS/~YQ~( Tête 1. à dr.
IV ]/IM[ Victoire deb. à dr. ten, trophée des deux mains;

à ses pieds, l'Arménie ass. à dl'. et étendard (?).
24,96 g; 32,3 mm j 11.

Type RIC 890 et BIllC 1095.

E252. 163-164 (?).
] INVS/AV[ Tête 1. à dr.

IV Lég. Illis. sauf~ Comme au nv E 251 mais éten
dard visible devant l'Arménie.
20,26 g; 32,1 mm; 5.

Type RIC 890 et BMC 1095.

E253. 165-166 (?).
]~YJ:{[ ]ANTONINVSJAVG~[ Tête l. à dr.

IV TRPOTXX/[ ~ La Providence deb. à g. ten.
baguette au-dessus d'un globe placé à ses pieds et sceptre
vertical.
20,07 g; 33,2 mm; 5.

RIC 923 (?); BlYIC 1279 (?).

E254. 165-166.
MAVRELANTONINVSAVGARMENIACVSPM Tête 1. à
dr.

I\1 VICTAVGTRPOTXXIMPIIICOSIII ~ Victoire
volant à g. ten. guirlande des deux mains.
28,80 g; 31,9 mm; 12.

RIC 925; BMC 1282.

E255. 165-169 (?).
]~~lY1~~~[ Tête 1. à dr.

1\' Lég, illis. Victoire deb. à dr. près d'un trophée.
25,71 g; 30,8 nun; 12.

E256. 166 (?).
]~INVSAVG~~[ Tête 1. à dr.

IV Lég, illis. sauf SIC et inscription sur le bouclier.
Victoire deb. de faceJ~à dr., ten,' palme, attachant à
un palmier un bouclier, sur lequel ou lit YIÇ PAJ3.
21,61 g; 30,2 mm; 12.

Prob. RIC 931 et BJ.VfC p. 590, *.
E257. 166 ('1).

]~[ Tête 1. à dl'.
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E259.

E260.

E258.

."

IV Lég. iIlis. sauf ~ et inscription sur le bouclier.
Comme au nO E 256; sur le bouclier V.. jP..
20,98 g; 29,7 mm; 12. . .

Prob. RIC 931 et BMC p. 590, *.
168-169.
MANTONINVSjAVGTRPXXlII Tête l. à dl'.

I\1 ]jAVGCOSlIl .~~ La Santé, deb. à g., nourrissant
un serpent enroulé autour d'un autel et ten. sceptre de la
main g.
28,74 g; 32,9 mm; 5.

RIC 964; suc 1351.

168-169.
]A[ JAX Tête 1. à dl'.

BI ]9TXXJII/[ L'Équité ass. à g., ten. balance (?) et
corne d'ab.
21,04 g; 33,7 mm ; 12.

RIC 969 ; BlIIIC 1345.

169-170 (1).
JANTONINVS/~[ ]~~~PH Tête 1. à dr.

BJ Lég. illis. L'empereur chevauchant à dr. précédé d'un
soldat ten. lance et bouclier et suivi de deux ou trois soldats.
21,41 g; 30,9 mm; 12.

Proh. RIC 977-978 et BMC 1373 ou 1375.

E261. 170-171.
~~NTONINVSjAVGTRPXXV Tête 1. à dr.

IV PRIMljDECEN/NALESjCOSIII/SC dans une cou
ronne de laurier.
22,51 g; 30,6 mm; 12.

RIe 1003; BMC, p. 617, *.
E262. 170-172 (?).

]NINVSjAVGTRPX~[ Tête radiée à dl'.
IV ]J?jCOSH ~ et inscription sur le bouclier. Vic

toire deb. à dr. ten. bouclier attaché à un palmier. Sur le
bouclier: VIC GER
Dupondîus; 15,41 g; 25,7 et 23,2 mm; 6.

RIC 1002 ou 1031 ; BMC 1390 ou 1430.

E263. 171-172.
MANTONINVS/AVGTRPXXVI Tête l. à dr.
. 'rv' Lég.· illis. sauf . SIC . R~me ass. à g. ten. Victoire

et lance; à côté, un bouclier (orné ?).
26,20 g; 30,2 mm; 7.

Prob. RIC 1033 et Bille 1416.

E264. 171-172.
MANTONINVSAVGTRPXXVI Tête 1. à dr.
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1\7 IMPVIjCOSIII ~ Rome ass. à g. ten. Victoire
et lance; derrière elle, un bouclier orné.
24,51 g; 32,0 mm; 12.

RIC 1033; BMC 1416.
E265. 171-172 ('1).

1yI~~TONINVS/[ ]y~ Buste 1. dr. et cuir. (1) à dr.
1\7 Lég. illis. sauf~ Rome ass, à g. sur une cuirasse,

ten. sceptre et s'appuyant du coude g. sur un bouclier rond.
Derrière, deux boucliers.
24,12 g; 30,5 mm; 12.

Cf. RIe 1038-39 (avec un bouclier derrière) j BMC 1420.
E266. 172-173.

MANTONINY~/~yç-TJ3.~XXVII Tête 1. à dr.
1\1 Lég, illis. Trophée d'armes au pied duquel, à g., une

captive ass. à g. sur deux boucliers dans l'attitude de la
tristesse, à dr., un captif deb. à dr., les mains liées sur le dos.
Derrière lui un bouclier.
21,18 g; 31,6 mm; 6.

Cf. RIC 1058 (captif deb. à dr. reg. à g.) ; BMC 1433.

E267. 172-173.
MANTONINVS/AVGTRPXXVII Tête 1. à dr.
. Îy' ]Ç9[ Hn ~ ; à l~ex:; RELIGAVG Mercure deb.

à g. sur socle, ten. caducée et bourse, au centre d'un temple
tétrastyle.
23,94 g; 31,2 mm; 12.

RIC 1075; BMC 1442.

E268. 172-177 ('1).
MANTONINVSAVG/GER~[ Buste 1. et dr. à dr.

1\7 Lég. illis. sauf ~ Femme deb. à g. ten, ('1) et
corne d'ab.
24,30 g ; 30,1 mm; 6.

E269. 175-177 ('1).
]~~~~[ Tête 1. à dr.

1\7 Lég. illis. sauf ~ Victoire marchant à g. ten.
couronne ('/) et palme.
23,06 g; 29,7 mm; 6.

E270. 175-177 (1).
]TONINVSAVG/GERM[ Tête 1. à dr.

IV Lég. îllis. sauf~ Femme deb. à g.ten.. ('/) et corne
d'ab.
25,85 g; 30,2 mm; 6.

E271. 176-177.
MANTONINVSAVG/GERMSAR[ pq Tête 1. à dr.

l\J Lég. HIis. sauf _I_C_ Pile d'armes.
22,46 g; 32,1 mm; 12.

Prob, RIC 1184 ou 1190 et BMC 1596 ou 1601.
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E272. 177-178.
~~YJ;U;,:~~~1r ]/~y[ ]/~~~H Tête l. à dr.
~ I[ ]mcos: ~ La Félicité deb. à g. ten. caducée

(?) et sceptre.
23,54 g; 29,4 mm j 5.

Prob. RIe 1227 et BMC 1676-1677.

E273. ]~/~YI Tête 1. à dr.
~ ]~III; à l'ex: ~ç L'empereur, en habit militaire, deb.

à g. ten. lance, entre quatre étendards.
21,23 g; 29,2 mm; 6.

E274. MAVRELANTONI/NVSAVG[ Tête 1. à dr.
1\' Lég, illis. sauf ~ L'Équité deb. à g. ten. balance

et corne d'ab.
20,78 g j 30,4 mm; 7.

E275. IMPMANTONIN[ Tête 1. à dr.
~]lI ]V[ s l~ Comme au nO E 274.

19,70 g; 31,4 mm j 5.

E276. Lég. illis. Tête 1. à dr.
F\1 Lég. illis. La Fortune ass. à g. ten. gouvernail (?)

et corne d'ab.
17,85 g j 27,4 mm; 12.

E277. MANTONINY~[ ]Yç.[ Buste 1. à dr. avec draperie sur
I'ép. g.
~ Lég. illis. Jupiter ass. à g. ten. Victoire et sceptre.

22,85 g; 31,6 mm; 12.

E278. ]~Y$/A[ Tête 1. à dr.
Po; Lég. HIis. Jupiter (?) ass. à g. ten. (?) et sceptre.

20,65 g; 29,4 mm; 6.

E279. ]~NTONINVSAVQ[ Tête 1. à dr.
IV Lég. illis. sauf à l'ex.: ~ç Femme ass. à g. ten. (?) et

sceptre.
20,03 g; 28,8 mm; 12.

E280. ]NINVSAV/GG[ Tête 1. à dr.
IV Lég. illis. sauf~ La Libéralité deb. à g. ten. abaque

et corne d'ab.
26,09 g ; 31,1 mm; 5.

E281. Lég. illis. Tête 1. à dr.
F\1 Lég. illis. sauf ~ La Providence deb. à g. ten.

baguette au-dessus d'un globe placé à terre et sceptre.
20,02 g; 30,8 mm; 12.

E282. J'rONINVS[ Tête 1. à dr.
I\7 Lég. illis. sauf ~ Victoire marchant à g. ten.

couronne (1) et palme.
23,34 g; 31,2 mm; 6.
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E283. Lég. illis. Tête 1. à dr.
~ Lég. iIlis. Victoire, deb. de face, reg. à dr.; à ses

pieds un captif (1).
21,05 g ; 31,4 mm ; 11.

E284. ]ONINVSAVÇi/[ Tête 1. à dl'.
~ ]Ç9~[ ~ Comme au nO E 280.

26,40 s : 30,8 mm; 5 1/2.

E285. 1l\~r9~T Tête 1. à dl'.
I\T ] PP[ La Valeur, casquée, deb, à dl'. ten. haste ver

ticale et s'appuyant (?) sur bouclier (?) posé par terre.
21,10 g; 31,2 mm; 12.

c) Faustine Il

E286. 161-176.
Lég. illis. Buste dl'. à dl'.
I\' Lég. illis. sauf~ Diane Lucifera deb. à dl'. ten.

torche allumée (?) des deux mains.
20,52 g; 30,0 mm; 12.

Prob. RIC 1630 et este 897.

E287. 161-176.
FAVSTINA/AVG VSTA Buste dl'. à dl'.
~ f~CV~l?/AyÇ;VSTAE ~ La Fécondité deb. à g.

ten. deux enfants dans les bras. Deux autres deb. à côté d'elle.
29,06 g ; 33,9 mm; 4 1/2.

RIC 1635; Bl\1C 904.

E288. 161-176.
~~Y~rp~·J'.~\lAVCfl Buste dl'. à dl'.

I\T HIL( ~ L'Allégresse deb. à g. ten. longue palme
et corne d'ab.
26,57 g ; 31,6 et 30,1 mm ; 7.

RIe 1642; tss«: 911.

E289. 161-176.
FAVSTIN[ ]JAVGVSTA Buste dl'. à dl'.

W ]S ~ 1 C Comme au nO E 288.
24,89 g; 33,3 mm; 6.

RIe 1642; BJI;JC 911.

E290. 161-176.
H!:'lA/AYÇ1[ Buste dl'. à dl'.

I\1 Lég. illis, sauf~ Comme au nO E 288.
19,80 g; 31,6 mm; 6.

RIe 1642; BMC 911.

E291. 161-176.
FAVSTINA/AY( [A Buste dr. à dl'.

1\" Lég, illis. Junon deb, à g. ten. patère (?) et sceptre;
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un paon. à ses pieds.
25,86 g; 31,8 mm; 6.

Prob. RIC 1645 ou 1646 et BMC 914-916.

E292. 161-176.
FAVSTINA/AY[ JTA Buste dl'. à dl'.
RJ Lég. mis. Comme au nO E 291

21,10 g; 32,1 mm; ?
Prob. RIC 1645 ou 1646 et BIVIC 914-916.

E293. 161-176.
FAVSTINA/AVG[ ]TA Buste dl'. à dl'.

R; Lêg. ilIis. sauf~ Comme au nO E 291.
19,93 g ; 31;3 mm; 7.

Prob. RIe 1645 ou 1646 et BAIC 914-916.

E294. 161-176.
JA/[ ]GVS[ Buste dl'. à dl'.

IV ]V[; à .I'ex, : SC;: Junon ass. à g. entre deux enfants,
un troisième sur les genoux.
22,23 s : 29,8 mm ; 6.

RIC 1649; Bl\IC 918.

E295. 161-176.
]Y~TINA/AY9Y~[ Buste dr. à dl'.

R; ]NAE ~ .Comme au nv E 291, .mais la patère
est visible.
20,15 g; :·W,3 mm; 6.

RIC 1651 ; BIHC 919.

E296. 161-176.
] INA/AY[ Buste dl'. à dl'.

IV ]NAE ~ Comme au nO. E 295.
21,97 g; 31,5 et 29,6 mm; 1.

RIC 1651; B!vIC 919.

E297. 161-176.
FA YSTINi\/AVQ[ Buste dr. à dl'.

RJ]/l ]I[ ]AE ~ .Comme a.u nO E 295..
23,16 g; 31,4 mm; ? '

RIC 1651 ; BNIC 919.

E298. 161-176.
]~VSTINA/AVGV~[ Buste dl'. à dl'.

R; :1 n ]~A ~ La Joie deb. à g. ten. couronne et
sceptre.
22,12 g; 31';4 mm; 12.

RIC 1654; BMC 924.

E299. 161-176.
]~T!~J\/AVGV~T~ Buste dl'. à dl'.

IV ]T~U[ Cybèle; ten. tambour, ass. à dl'. entre deux
lions.
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22,77 g; 29,2 mm; il.
RIC 1663; BMC 935.

E300. 161-176.
FAVSTIN[ Buste dr. à dr.

1\7 MAT[ ; à l'ex. : SC Comme au nO E 299.
19,72 g ; 29,0 mm; ?

RIC 1663; BMC 935.

E301. 161-176.
FAVSTINA/AVGVSTA Buste dr. à dr.
. .~ lMPOR/[ .~I : . Faustine II deb. à g. ten. deux

enfants sur les bras, une étoile au-dessus de leur tête. Deux
autres enfants deb. : l'un à g., l'autre à dr.
23,45 g ; 31,8 mm ; 12.

RIC 1677 ; cf. BMC 949 (sans étoile).

E302. 161-176.
FAVSTINA/AVGVSTA Buste dr. à dr.

IV VEN[ lJVIC[ S i S__ Vénus deb. à g. ten. Victoire
et s'appuyant de la main g. sur un bouclier.
26,36 s : 31,0 mm; ?

RIC 1681 ou 88; BMC 956 ou 960-964.

E303. 161-176.
]~Y~T~l':J~/~YQY~~~ Buste dr. à dr.

IV ]/VICTRIX ~ Comme au nO E 302.
23,42 g ; 31,0 mm; 12.

RIC 1688 ; BMC 960-964.

E304. 161-176.
H~~/[ Buste dr. à dr.

1'\' lY[ Vénus deb. à dr. ten. long sceptre et pomme.
24,95 g; 32,1 mm; 1.

RIe - (type du nO 729, denier); BIVIC - (type du nO
163, denier).

E305. 161-176.
l~TJ~L~/~Y[ Buste dr. à dr.

IV Lég. illis. Femme deb. à g.
29,00 g; 30,7 mm; 6.

E306. Après 176.
DIVAFAVjSTINAPIA Buste dr. à dr.

Rf ]~j~l s ! C L'Éternité deb. à g. ten. globe sur
monté d'un phénix et s'appuyant du coude g. à une colonne.
24,56 g : 32,2 mm; 12.

RIC 1693 ; BMC 1563.

E307. Après 176.
I;l~Y~[ ]~T~~~[ Buste dr. à dr.
~ ]~( -:.l...E Paon deb. à g. faisant la roue.
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22,07 s : 29,8 mm; 6.
Prob. RIC 1703 et BJIIIC 1573.

E308. Après 176.
DIVAFAVjSTINAPIA Buste dr. à dr.
. .~ i:ég.· iùis: .sauf . . 1 ç Diane deb. à dr. ten. torche

des deux mains. --
20,38 g; 28,3 mm; 7.

Prob. RIC 1715 et BiVIC 1584.

E309. Après 161.
DIVAFAV/[ ]~APIA Buste dr. à dr.

1\' Lég. illis. sauf . 1 C Femme ass. à g. ten. (?) et s'ap
puyant du coude g. au dossier du siège.
26,4 g; 3~,8 mm; ?

d) Lucius Vérus

E3tO. 163-164.
LAVRJ?LVERVS/AVGARM[ Tête 1. à dr.

1\' TRPIIII/IMPIICOSII ~ Mars marchant à dr.
ten. lance transversale et trophée, qui repose sur l'ép. g.
27,35 g; 32,7 mm; 12.

RIC 1379; BMC 1109.

E3t1. 163-165.
Lég. illis. Tête l. à dr.
l'V ]/PYIJ?H[ ~ Victoire deb. à dr. tell. palme et

bouclier, avec inscription, attaché à un palmier.
18,85 g; 31,6 mm; 12.

E312. 164-165.
]l?~VS/AyÇ-[ Buste l. et cuir. à dr.

1)' ]~9T[ lI IMP II COS II Rome deb. à g. ten. Victoire
(?) et trophée.
22,51 g ; 31,5 mm; 6.

ef. RIe 1424 et B.l\tIC p. 585, *.
E313. 165-166.

]/PART[ Tête l. à dr.
1\' Lég. illis. sauf~ Victoire, à demi-nue, deb. de

face, reg. à dr. (?), ten. palme et bouclier, avec inscription,
attaché à un palmier.
21,77 g; 30,2 mm; 12.

Cf RIC 1456 ; cf. BMC 1298 (pour droit) et 1310 (pour rv).

e) Lucille

E314. 164-169.
LVCILLA[ ]yç;y[ Buste dr. à dr.

1\' F[; à l'ex: ~e La Fécondité ass. à dr. ten. enfant
sur le bras droit. Devant et derrière elle un enfant deb.
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10,14 g; 29,4 mm; ll.
RIC 1736; BAie 1197.

E315. 164-169.
] ILLAjAVG[ Buste dl'. à dl".

&' Lég. illis. Comme au n» E 314.
20,33 g; 29,4 et 27,1 mm; 12.

Prob. RIC 1736 ct BlliC 11U7.

E316. 164-169.
lCILLAEAVGjANTONIN[ Buste dl". à dr.
~ ~Y~Q~U[ JYÇ[ J~~; à l'ex: SC Junon ass. à g.

ten. patère (?) et sceptre.
25,57 g; 31,4 mm; 5.

RIC 1746; ElliC 1154.

E317. 164-169.
L] ]Ç~~I;.~J[ Buste dl'. à dl'.
~ Lég. illis. sauf~ Junon deb. à g. ten. patère

et long sceptre.
21,54 g ; 29,3 mm; 6.

Cf. RIe 1750; cf. BIVIC 1152 (le paon n'est pas visible
sur notre pièce).

E318. 164-169.
LVCILLAJAVGVSTA Buste dl'. il dl'.
~ Lég, illis. saut"~ La Piété deb. à g. sacrifiant au

dessus d'un autel.
22,62 g; 30,7 mm ; 5.

Cf. RIC 1755 et BMC 1210.

E319. 164-169.
]~VGjANT[ Buste dl'. à dr.
RI ]JT~-? ~ La Piété deb. à g. sacrifiant au-dessus d'un
autel et tell. boîte à encens.
24,45 g ; 32,0 mm ; ll.

RIC 1756 ; Bi\!lC 1161.

E320. 164-169.
LVCILLAEAVGJ[ Buste dr. à dl'.

I\l Lég. illis. sauf~ Comme au na E 319.
20,16 g; 30,7 mm; 5.

Prob. RIC 1756 et BiVIC 1H}!.

E321. 164-169.
]AEA[ JJANTONI~[ Buste dr. à dl'.

R; Lég, lllis. Comme au nO E 319.
20,80 g; 30,5 mm; 12.

Prob. RIC 1756 et Ellie 1161.

E322. 164-169.
]VG[ Buste dr. à dr.



RT Lég. illis. Comme au n° E 319.
25,83 g ; 30,9 mm ; 12.

Prob. RIC 1756 et BMC 1161.

E323. 164-169.
LVCILLAEAVG/ANTO~~r:J[ Buste dr. à dr.

RT V[ ]/r:JYS ~~_ Vénus deb. à g. ten. pomme et
sceptre.
22,45 g; 33,1 mm; 6.

RIC 1764; BIVIC 1167.

E324. 164-169.
]ILLAEAVG/ANTONINI[ Buste dr. à dl'.

Ri V[ ]/f )S ~ Comme au nO E 323.
28,82 g; 31,1 mm j 6.

RIC 1764; BAiC 1167.

E325. 164-169.
]ÇILLAEAVÇ';[ )NI Buste dl'. à dl'.

1\" ]/~[ ~ Comme au na E 323.
23,14 g; 31,0 mm; 11.

RIC 1764; BJIIIC 1167.

E326. 164-169.
LVCILLAEAVG/ANTONINIAVG[ Buste dl'. à dl'.

1\" Lég. illis. sauf~ Vénus deb. à g. ten. pomme
et draperie sur l'ép. g.
21,70 g; 30,9 mm; ll.

Prob. RIC 1767 et Bille 1172.

E327. 164-167.
1;..yÇ[ ]~~AV[ ]/A( Buste dl'. à dl'.

1\" Lég. illis .. sauf~ Vénus ass. à g. ten. Victoire
et sceptre.
19,65 g ; 30,8 mm ; 11.

Cf. RIC 1773 et BlVIC 1176.

E328. 164-167.
~yc~~~~/~YÇY~T[ Buste dl'. à dl'.

I\' VENVr ~ 1 ç Vénus ass. à g. ten. pomme et
sceptre; devant elle Cupidon deb. à dl'. tendant la main dl'.
20,28 g; 30,0 mm; 6.

RIC 1778; BMC 1212.

E329. 164-167.
J;.-YCILLAEAVG/ANTO[ Buste dr. à dr.

Ri Y[ ]~T~ ~ Vesta deb. à g. ten. simpulum au
dessus d'un autel et palladium.
22,91 s : 30,5 mm; 12.

RIC 1779; BMC 1190.

E330. 164-167.
~Y[ ]~I?~yg/[ Buste dl'. à dl'.
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I\7 Lég. illis. Femme deb. à g. ten. (?) et corne d'ab.
20,31 g ; 28,9 mm ; 7.

E331. 166-167.
~YCILLAEAVG/ANr9~f Buste dr. à dl'.
~ Lég. iIIis. sauf~ Femme deb. à g. ten. (1) et

sceptre.
19,53 s ; 31,2 mm; 5.

E332. 164-167.
LVCILJ;.-1;\/~yÇ-Yf Buste dr. à dl'.

111 Lég. illis. Personnage deb.
18,79 g; 30,8 mm; 6 ou 12.

f) Commode, César

E333. 178.
lAVRELCOMM/ODVSAVG[ Buste 1. à dr.

I\7~II?[ lT~~[ ]ÇQ[ ~ La Liberté deb. à g. ten.
bonnet et haste.
25,20 g j 30,8 mm; 5.

Prob. RIC 1588 et BMC 1685.

E334. 179.
lJ;.ÇQ~lYl/9J;>y~~YQTI3-~HH Tête 1. à dr.

I\7 ]/ÇO~[ _~ Minerve deb. à g. versant de l'encens
sur un candélabre et s'appuyant de la main g. sur un bouclier;
une lance contre le bras g.
20,21 g ; 28,8 mm ; 6.

RIC 1599 ou 1607; BMC 1699 ou 1703.

E335. 179.
LAVRELCOMMO/DVSAVGTRPIIII Tête 1. à dl'.

I\7 ]ÇQ~H ~ Minerve, deb. à g., s'appuyant de la
main g.: sur un bouclier; devant elle, un candélabre.
24,49 g ; 32,5 mm j 1l.

Prob. RIe 1599 ou 1607 ; BMC 1699 ou 1703.

E336. 179-180.
LA VRELCOMMO/DVSAVGTRPV Tête 1. à dl'.

I\7 lY~çTQ~)n~~[ Jupiter ass. à g. ten. Victoire et
sceptre ou lance.
22,32 g; 30,7 mm; 12.

Prob. RIC 291(a) ; BMC 1719 var.

COMMODE (180-193)

a) Marc-Aurèle, divus

E337. 180.
D~YY~[ Tête nue à dl'.

I\T Lég. illis. Aigle volant à dr., ten. un foudre, emportant
Marc-Aurèle, qui tîellt un sceptre.
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19,69 g ; 29,8 mm; 12.
RIC 660; BMC 394.

b) Commode

E338. Avant 18!.
l~YRELCOMMOjDVSAVG[ Buste I. et dr. à dr.

IV Lég. illis. sauf~ Comme au nO E 336.
22,22 g ; 30,0 mm; ?

E339. Avant 181.
]~~Ç9~/MODY~~YÇi[ Buste 1. à dr. avec draperie sur
l'ép. g.

1\7 Lég, illis. sauf~ La Liberté deb. à g. ten. bonnet
et haste.
20,29 g; 28,7 mm; 6.

E340. Avant 181.
l~~~Ç<;)IYI~Ql?[ Tête 1. à dr.

1\' [AVG[ Femme deb. à g. ten. (?) et corne d'ab.
18,54 g; 29,0 mm; 7.

E341. 184 ou 185 (?)
MCOMMODVSAN/TONAVGPIVSBRIT Tête l. à dr.

IV PMTRPVIIIIIMPVIICOSIIIIPP ~; à l'ex.:
VICTBRIT Victoire ass. à dr. sur des boucliers, écrivant
sur un bouclier placé sur ses genoux.
25,50 s : 32,1 mm; 1 1/2.

Cf. RIC 440 et 452 BMC 550 (var) et 559.

E342. 184-185 (?).
]ly.IQPY§ANT/ONAVG~~Y~[ Buste I. et dl'. à dl'.

:R; À l'ex. : y~.cTBJ3.~T ~ Comme au nO E 341.
23,86 g; 30,6 mm; 6.

Cf. RIC 440 et 452; BMC 550 (var) et 559.

E343. 184 ou 185 (?).
Lég, mis. Tête l. à dr.

IV ]EPDECEN[ L'empereur deb, à g. sacrifiant au-dessus
d'un trépied.
22,08 g; 30,3 mm; 12.

Cf. RIC 441 et 454a-b j BMC 502 ou 564.

E344. Après nov. 185.
]QY~~NTP/~~J;.pq Tête l. à dr.

1\' Lég. illis. sauf ~ 1 ç La Félicité deb. à dr. ten. un
sceptre vertical et (?).
20,40 g; 28,1 mm; 6.

E345. Après nov. 185.
]DANTPF/[ Tête 1. à dr.

IV Lég. illts. Personnage marchant à'g.
20,37 g; 27,0 et 23,9 mm; 12.
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E346. Après nov. 185.
]ANTPF[ Tête l. à dr.

BI Lég. illis. sauf ~ Personnage ass. à g., ten. ra
meau (?) et haste ('1).
16,22 g; 27,8 mm; 6.

E347. Après nov. 185.
lYlÇQMMODVSA~r/[ ]J;:~pq Tête 1. à dr.

BI Lég. tllis. sauf~ Rome, deb. à g., casquée, ten.
une Victoire et une lance.
14,76 s : 29,3 mm; 12.

E348. 187-188 ('?).
~COMMODVSANTPr ]l?~p~. Tête 1. à dr.

IV ]~J.3VIII[ ~ La Santé ass. à g. nourrissant d'une
patère un serpent enroulé autour d'un autel et s'appuyant
du coude g. au dossier du siège.
17,86 s : 29,9 mm ; 6.

Cf. RIC 515 ct BilIIC p. 817. *.
E349. 189 (?).

HMyÇ;-[ Tête 1. à dr.
IV FO[ 1/[ ]V 1 ~ 1 ç La Fortune deb. à g., le pied

g. sur une proue, ten. caducée ('1) et double (1) corne d'ab.
17,20 g; 32,6 mm; 6.

Prob. RIC 541 et BiVIC 622.

E350. Entre 181 et 191.
MÇÇ>MMODVS/AN'r[ Tête I. à dr.

IV Lég. illis. L'empereur ass. à g. sur une estrade; der
rière lui un officier deb. à g. et devant lui la Libéralité deb.
à g. ten. abaque et corne d'ab. Un citoyen monte les marches
de l'estrade.
19,69 g ; 28,7 mm; 12.

E351. Entre 181 et 191.
]~NT/ONAVQ[ Tête l. à dr.

I\T À l'ex. : ]ONT ~ L'empereur, voilé, deb. à g., sa
crifîant au-dessus d'un trépied.
20,41 g; 2"8,9 mm; 6.

E352. Entre 181 et 191-
]~NTON~~Y~/Ay[ Buste 1. dr. et cuir (?) à dr.

FV Lég. illis. Jupiter ass. à g. ten. (?) et sceptre.
23,06 g; 30,0 mm; 6.

E353. Entre 181 et 191.
IYICOMMODYS/~I:'lTÇ>~[ Buste 1. et dr. à dr.
~ L .IJ??[ ~ La Liberté deb. à g. ten. bonnet et

haste.
21,99 g; 30,6 mm; 6.
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E354. Entre 181 et 191.
19DVSANT/9~r~T Tête 1. à dl'.
~ Lég. ilIis. Minerve (?) deb. à dl'. brandissant javelot (?)

et ten. bouclier (?).
18,45 g; 30,0 mm; 12.

E355. Entre 181 et 191.
]~~T9N[NVSAVGPJY~ Buste L et dl'. à dl'.

IV Lég. mis. sauf ~ Victoire marchant à dl'. ten.
trophée des deux mains.
18,03 g; 28,8 mm; 12.

E356. Entre 181 et 191.
~l\~TONINVSAVG/[ Tête 1. à dl'.
~ Lég. illis. sauf~ Femme deb. à g. ten. (?) et

lance verticale.
22,41 g; 30,0 mm; 12.

E357. Entre 181 et 191.
]QJ;)Y( ]/ANTO~ ~NY~ Buste jeune 1. à dl'.

1)7 Lég. illls. sauf~ Femme deb. à g. ten, épis (?) au
.dessus d'un modius (?) et haste.
21,58 s : 31,4 mm; 6.

E358. Entre 181 et 191.
lANT( Tête 1. à dl'.
. Iv Lég, illis. sauf ~ 1 ç Femme deb. à g. ten. (?) et

corne d'ab.
26,66 g; 29,7 mm; 1.

E359. Entre 181 et 191.
]COMMODVSAN[ ]JO[ lJY~ Tête 1. à dl'.

Ri Lég. lllis. Femme deb. à g. ten. (?) et corne d'ab.
19,95 g; 30,5 mm; 7.

E360. Entre 181 et 191.
]9QY~.t\~/T9N[ Tête 1. à dl'.

IV Fruste.
As sur flan épais: 18,06 g; 27,1 mm ;

E361. Entre 186 el 191.
]DANT[ ]/[ Tête 1. à dr.

IV Lég. illls. sauf~ Femme deb. à g.
17,83 g; 29,0 mm; 5.

E362. Avant 191.
]lYl9[ Tête l. à dr.

IV Lég. illis. sauf~ La Liberté deb. à g. ten. bonnet
et haste.
24,22 g; 29,9 mm ; 6.

E363. 191-192.
lI.-,CQ/MM~vc ~ Têle 1. à dl'.
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IV PMT[ 1/[ l~~ ~ La Félicité deb. à g. ten,
caducée et corne d'ab.
21,98 g; 29,6 mm; 1.
Type RIC 609 (mais sans étoile); BMC 700, note.

E364. Lég. illis. Tête 1. à dr.
IV Lég. illis. Jupiter ass. à g. ten. Victoire et (1).

18,91 g; 28,5 mm; 6.

E365. Lég. îllis. Tête 1. à dr.
I\7 Lég. illis. sauf~ La Liberté deb. à g. ten. bonnet

et haste.
13,94 g ; 29,4 et 24,6 mm; 5.

E366. Lég, Hlis. Tête l. à dr.
IV Lég. illis. sauf~ Victoire volant à g. ten. cou

ronne et trophée (?).
21,70 g; 32,0 mm; 12.

E367. ]1;)[ ]/[ Tête l. à dr.
1\1 Lég. illis. Victoire marchant à g. ten. trophée des

deux mains.
19,68 g; 29,2 mm; 6.

E368. Lég. illis. Tête 1. à dr.
IV ]~P~O ?)[ (cassure du coin) ~ Femme deb. à g.

ten. (?) et corne d'ab.
18,82 g; 30,0 mm; 1.

E369. Lég. Illis. Tête 1. (?) à dr.
1\' ]y~[ à l'ex. Femme ass. à g. ten. statuette (?) et

corne d'ab.
19,60 g; 30,5 mm; 8.

E370. Lég. illis. Tête (?) 1. à dr.
1\' Lég, îllîs. Personnage ass. à g.

15,71 s : 28,4 mm; 12.

E37!. Lég. iUis. Tête (?) 1. à dr.
IV Lég. illis. sauf l..L.:...- Personnage deb.

18,28 g; 29,0 mm ; 6.

E372. MCO[ [nn Tête 1. à dr.
I\7 Lég. illis. sauf~ L'Allégresse deb. à g. ten, (?)

et longue palme.
20,35 g; 30,6 mm; 12.

Nous ne connaissons aucune lég. de droit de Commode
qui commence par M et se termine par un chiffre.

c) Crispitie

E373. ÇRISPINA/[ ]VGV~T~ Buste dr. à dr.
I\7 C] ~ La Concorde ass. à g. ten. patère et corne

d'ab.
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17,89 g; 30,2 mm; 12.
RIC 665; BMC 407.

E374. çJ0.!~~~~~/[ Buste dr. à dl'.
1)1 Lég. illis. sauf _~ La Pudeur (?) ass. à g., la main

dr. sur la poitrine.
18,16 g; 30,2 mm; 6.

Cf RIe 670 et BiViC 419 (qui disent: la main g. sur la
poitrine).

E375. ]lAVG[ Buste dl'. à dl'.
I\1 Lég. illis. sauf [ . ] ç à l'ex. La Santé ass. à g. nourrissant

d'une patère un serpent enroulé autour d'un autel, et s'ap
puyant du coude g. sur le dossier du siège.
19,82 g; 31,5 mm; 6.

Prob. RIC 672 a et Bl\JIC 420.

E376. Lég. illis.. Buste dl'. à dl'.
IV Lég, illis. Comme au nO E 375 (?).

18,56 g; 29,2 mm; 6.
Prob. RIC' 672b et B1UC 423.

E377. CRISPINA/~Y[ Buste dl'. à dl'.
1)1 Fruste.

20,89 g; 31,6 mm; -.

E378. ]~~SPINA/AV[ Buste dl'. à dr.
Po; Effacé.

23,78 g; 30,0 mm; -.

SEPTIME-SÉVÈRE (193-211)

a) Septime-Sévère

E379. 193 ou début 194.
IMPÇAE~.J;.~-,?[ Tête l. à dl'.

IV.Lég. illis. Victoire marchant à g. ten. couronne et palme.
15,17 g ; 27,0 mm; 6.

Prob, RIC 656 ou 663 et BMC 476 ou p. 125, t.
E380. 194-197 (?).

]Y~-'?/I3-T~YI Tête L à dl'.
Po; PMI ~ La Fortune, derrière laquelle une roue

à quatre rayons, deb. à g. ten. un gouvernail posé sur un
globe et une corne d'ab.
17,83 g; 29,0 mm; 12.

Type RIC 723 et BMC 577.

E381. 196.
]Y~ERT/AVG ~~I?Y III Buste 1. dl'. et cuir. (?) à dr.

:EV Lég. illis. sauf SiC La Fortune ass, à g. ten. un
gouvernail posé sur un globe et une corne d'ab.
19,82 g ; 28,1 mm; 6.

RIC 720 ; cf. BMC 599 (sans roue).

11
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E382. Lég. Hlis. Buste 1. dr. ('1) et cuir. ('1) à dr.
1)1 Lég. illis. sauf --li..f. Soldat (?) marchant à g.

21,62 g; 29,7 mm; 12.

E383. Lég. iUis. Tête 1. à dr.
IV Lég, illis. sauf~ Femme deb. à dr.

22,75 g; 29,7 mm; 6.

E384. Lég. illis. Tête 1. à dr.
I\1 Lég. illis. sauf~ Personnage deb. à g.

19,76 g; 27,2 mm; 7.

b) Julia Domna

E385. ]J;.IA/.~YG-l Buste dr. à dr.
I\1 y[ ]A ~ Vesta ass. à g. ten. palladium et sceptre.

21,71 g; 29,1 mm j 12.
RIC 867; BMC 778.

c) Caracalla, César (196-198)

E386. ]~U~yS[ Buste nu, dr. et cuir. ('1) à dr.
~ Lég. illis. sauf ~ L'Espoir marchant à g. ten.

fleur et relevant sa robe.
16,96 g; 28,9 mm; 7.

Prob, RIC 401 et BMC 613.

E387. 196-197.
]/NV[ Buste nu, drapé et cuir. ('1) à dr.

I\1 Lég. illis. sauf~ Comme au nO E 386.
16,96 g; 28,9 mm; 7.

Prab. RIC 401 et eue 613.

CARACALLA (211-217)

E388. 215.
MAVRELANTONINVSjPIVSAVGGERM Buste L dr. et
cuir. à dr.

1)1 ]RPXVlII'IMPIII/COSIIIIPP j à l'ex, : SC L'em
pereur en habit militaire, deb. à g., le pied dr. sur un croco
dile, ten. lance verticale renversée de la main g. et étendant
la main dr. vers Isis, marchant à dr., ten. épis et sistre.
23,46 g; 31,2 mm; 12.

RIC. 544; BMC 287.

ÉLAGABALE (218-222)

a) Élagabale

E389. 220.
IMPCAESMAVRANTONINVSPIVSAVG Buste 1. dr. et
cuir. à dr.
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*IV PMTRPIIICOSIIIPP ·S 1 C Le Soleil, radié, cou-
rant à g., levant la main dl'. et ten. fouet.
19,63 g; 29,8 mm; 12.

RIC 300d; BMC 426 (qui omet {( drapé 1) ; voir pl. 96,6).

b) Julia Maesa

E390. 218-222.
~Y~~~Iy1~~~~/~Y9[ )A Buste diadémé à dl'.

1\7 )TAS[ ~ La Piété deb. à g. étendant la main
dl'. au-dessus d'un autel et ten. boite à parfum.
17.01 g; 30,1 mm; 12.

RIC 414; BMC 389.

SÉVÈRE ALEXANDRE (222-235)

a) Sévère Alexandre

E391. 231-235.
lXAN/DERPIVSAVG Buste 1. dl'. et cuir. à dl'.
. I\r )O/PVGN"A['~ Jupiter marchant à g., reg. à dr.,

ten. foudre de la main dl'. levée.
19,84; 30,0 mm; 6.

Prob. RIC 634 et COHEN 91.

b) Julia Mamaea

E392. IVL~~MAMAEA/AVÇi[ ]-?T~ Buste diadémé et drapé
à dl'.

IV V[ ]~[ [re] ~ Vénus deb. à g. ten. casque et
sceptre; un bouclier à ses pieds.
22,77 s : 30,5 mm; 11 1/2.

RIC 705 ; COHEN 78.

MAXIMIN (235-238)

E393. IMPMAXIMINVSPIVSAVG Buste dl'. et cuir. (?) à dr.
. . IV YL ]J3.[' 'Victoire marchant à dl'. ten. couronne et
palme.
16,96 g; 40,0 mm; 2.

RIC 67 et note; COHEN 100.

PIÈCES INDÉTERMINÉES (période 69-238)

E394. Période 69-138.
Lég. Ulis. Tête à dl'. (peut-être d'Hadrien).
I\' Lég. illis. Deux personnages deb. se regardant.

25,83 g; 31,5 mm; 6.
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E395. Période 161-193.
Lég. illis. Tête 1. à dr.
.BI Lég. illis. Victoire marchant à g. ten. un trophée des

deux mains.
22,43 g; 29,8 mm; 12.

E396. Période 161-217.
]y~~Yc;T[ Tête 1. à dl'.

IV ]~J~t~Q'.pq ~ Femme deb. à dl'. posant le pied
g. sur ('1) et ten. gouvernail et (1).
20,49 g; 31,3 mm; 7.

E397. Lég. Ulis. Tête radiée à dl'.
IV Lég, illis. sauf ~! ç Femme deb. de face, reg. à g.

ten. ('1) et sceptre vertical.
Dupondius. 18,53 g j 28,0 mm ; 6.

E398. Lég. Ulis. Tête 1. à dl'.
IV Effacé.

22,94 g; 32>6mm; -.

E399. Lég. illis. Tête à dr.
:E\t Fruste.

16>33 g; 31,6 mm; -.

E400. Lég. Ulis. Buste ('1) à dl'.
.&' Effacé.

22,96 g; 33,1 mm; -.

E401. ] INA[ Buste de femme drapé à dl'. (Crlspine Y)
.&' Lég. illis. L'Espoir deb, à dr. ten. fleur.

18,01 g; 29,7 mm j 6.

E402. )ANTûl Buste de femme drapé à dl'.
.BI Lég. illis. sauf~ Femme deb. à g. ten. (?) et

lance verticale.
20>41 g; 32,2 mm; 6.

E403. Période 161-193.
Lég, illis. Buste de femme drapé à dr,
1\7 Lég. HUs. sauf~ Femme deb. à g. ten. une pa

tère au-dessus d'un autel et ten. boîte ('7).
23,46 g; 30,1 mm; 12.

E404. Fruste.
IV Lég, illis. sauf ~--.:..- La Santé deb. à g. nourrissant

un serpent enroulé autour d'un autel.
12,03 g; 30,1 mm; -.

E40S. Droit et IV effacés.
19,37 g ; 31,2 mm; -.
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a) Frappes officielles

E406. IMPCPOSTVMVS'P'F'AVG Buste L, dr. et cuir. à dr.
IV FEL-ICITASAVG Trophée d'armes, au pied duquel

deux captifs assis.
21,59 g; 32,8 mm; 6.

ELMER 194 ; RIe 120; DW 42. PI. V.

E407. IMPCMCASSLATPOSTVMVSPFAVG Buste rad., dl'. et
cuir. à dl'.

IV FIDES/MI/LITVM Fides deb. de face, reg. à g., ten.
un étendard de chaque main.
16,00 g ; 31,7 mm ; 5.

ELMER .223 ; RIC 123c ; DW 56.

E40S. IMPCMCA[ ]~YQ
IV FIDES/MI/[ Même type.

21,18 g; 34,0 mm; 5.

E409. Même description que le nO E 407.
17,7 g; 33,2 mm; 6.

E410. Même pièce. IV ]$/M[ ]/LITVM
20,34 g; 30,5 mm; 6.

E411. ~l\'n~çlYICASSLATPOSTVMV~~)~"AVG Buste rad. dr. et
cuir. à dl'.

&' ] IAAVG; à l'ex.: SC Navire à g.
19,28 g; 31,7 mm; 6.

ELMER 243 ; RIC 143c ; cf. D\V 136.

E412. IMPCPOSTVMVSPFAVG Buste 1. dl'. ct cuir. à dr.
IV VICT/OjR/IAAVG Victoire debout à g. ten. couron

ne et palme; à ses pieds un captif ass. à g., les mains
liées sur le dos.
25,37 g ; :,2,0 mm; 12.

ELMER 247 ; RIC 170d ; cf. D\V 317.

E413. IMPCMCASSLATPOSTVMVSPFAVG Buste rad. dr. et
cuir. à dr.

&' ~1YITRPC/O/SPH ]P ~ L'empereur, en habit mi
litaire, deb. à g., tell. globe de la main dr. étendue et lance
verticale de la g.
22,53 g; 33,5 mm; 5 1/2.

ELMER 294; RIC 113A; DW 318.

b) Pièces contremarquées

E414. ]I.UANOAVGGERp~q Buste lauré à dr. de Trajan avec
l'égide, contremarqué d'une couronne radiée.

IV Lég. illis. La Dacie) ass. à g., dans l'attitude de la tris-
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tesse, sur un amas de boucliers, devant un trophée.
25,74 s : 33,0 mm; 6.

Prob. RIe 564 et BMC 785-792 de Trajan. Pl. V (droit).
Contremarque: Inédite? Voir aussi nO W 35 de la trou
vaille de Werken.

E415. DIVVSMAN/TONINVSPIVS Tête nue à dl'. de Marc-Aurèle,
contremarquée d'une couronne radiée.

l'y ]CRATIÜ ~ Aigle volant à dr. emportant Marc
Aurèle, qui tient un sceptre.
27,85 g; 32,6 mm; 12.

RIC 659 et BMC 394 var de Marc-Aurèle.
Contremarque: voir le nO précédent.

c) Pièces surfrappées

E416. IMPCMCASSLATPOSTV[ lAV[ Buste rad., dl'. et cuir. à dl'.
1\' VICT/O/~r ]AAVG La Victoire marchant à g. ten.

couronne et palme; à ses pieds un captif.
26,06 g; 32,6 mm; 7.

Type ELMER 253 et D W 319.
Mêmes coins que ceux du nO suivant. Sur un sesterce
d'Hadrien, dont on voit nettement, au droit, le contour du
sommet de la tête et du visage.

E417. ]~ÇMCASSLATPOSTVMV~l ]STA Buste à dl". dont on
ne voit que le sommet de la tète avec la couronne radiée.

IV VICT/O/[ __, _C Comme ,au nO précédent.
20,01 g; 32,1 mm; 7.

Type comme au nv précédent. Mêmes coins que E416.
Pl. V. Sur un sesterce de Faustine II, dont on voit au
droit tout le visage, le buste et le chignon. Ces deux
bustes se présentent un peu comme ceux de la pièce îl
lustrée dans DW pl. XX IV, nO 337. Le revers nous mon
tre une femme debout, ten. une haste de la main g. et
le C de SC, tout cela appartenant à l'ancienne frappe.

E418. J~çf\[ ]~J;.~TPOSTVMVSP~[ ] Çi Buste rad., dl'. et cuir.
à dl'.

IV PMTR~/IIII[ JIIIP[ ~ Mars, casqué, deb. à dl'.
ten. lance transversale et trophée.
21,45 g; 33,9 mm; 3.

Type DW 225.
Du même coin de droit que E419 et 420. PI. V. Cf. E458.
Sur un sesterce d'Hadrien, dont on voit, au revers,
tout le contour de la tête, et quelques traces de lettres.

E419. ]PFAVG Buste radié, dl'. et cuir. à dl'.
&' y~ÇT/OR/IAAVG; à l'ex.: ~C L'empereur en habit

militaire, deb. à dl'. ten. lance verticale et bouclier, qui repose
par terre; derrière lui un trophée.
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27,87 g; 34,5 mm; 6.
Type DW 325-326.
Sur un sesterce épais et de grande surface de même forme
que W 36 ; au revers nous voyons, entre l'empereur et le
trophée, la partie inférieure d'une femme deb. à g.

E420. IMPCMCA[ ]LATPOSTVMVSPFAVGV (sic). Buste rad.,
dr. et cuir. à dr. . .

w LAETIT~~; à l'ex. : AVG Navire à g.
22,60 g; 22,9 mm; 3.

Type ELMER 243 et DW 135-152.
Quelques traces des légendes primitives.

E421. IMPCMCVSSLATPOSTVMVSPP( ?)A VG (sic). Du buste
nous ne voyons que la couronne radiée et la barbe.

IV Fruste,
19,11 g ; 32,6 mm; -.

Légende du droit partiellement tréflée. À remarquer le A
retourné. Entre la couronne radiée et la barbe, le bas
du visage de l'empereur appartient à l'ancien coin.

E422. IMDCMCASS[ ]PPAVG (sic). Buste rad., dr. et cuir. à dr.
.~ IV FIl ]VM Fides deb. à g. tenant un étendard de cha-

que main.
24,45 g; 31,7 mm; 12.

Type ELMER 233 et DvV 56-61.
Au revers on voit la chevelure d'un type antérieur, qui
pourrait bien être Marc-Aurèle, césar, et des traces de la
légende primitive.

E423. IMPC~CASSLAPOS'fY[ (sic). Buste rad. dr. et cuir. à dr.
RJ PM[ ]COSIIPP ~ L'empereur deb. à g. ten. globe

et lance verticale. Au-dessus de PM nous lisons ]~~9AY9-

Q~I3-Q~Ç[
23,93 g; :3:1,8 mm; 10.

Type ELMER 213 et D\V 205.
Sur le revers on voit nettement le sommet de la tête et le
visage de Trajan.

E424. IMPe[ ]~![ J~'\P~~~[ ]lYIY~[ l~YQ Buste rad., dr. et
cuir. à dr.

F\1 J;..~3TITIA (sic); à l'ex.: ~YQ Navire à g.
21,52 g; 34,1 mm; 8.

Type ELMER 243 et D\V 135-152.
Sur un sesterce d'Hadrien frappé entre 117 et 122, au buste
cuirassé; devant le visage de Postume on voit une par
tie du buste d'Hadrien.
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d) Pièces coulées

Toutes les pièces ont, sauf indication contraire, le droit:
IMPCMCASSLATPOSTVMVSPFAVG Buste radié, drapé
et cuir. à dl'.

PREMIER GROUPE

Pièces dont l'empreinte du moule provient d'une mon
naie de frappe officielle.

E425. IMPCMCASSLATPOSTVMVSPFAVG
IV PMTPJ:{PCOSII[]~ ~ L'empereur deb. à g. ten.

globe et lance.
16,20 g; 31,7 mm; 6.

Type ELMER 213 et D\V 205.

E426. ]Ç1YIÇ~SSLATPOSTVMVSPFAVG

IV VICTI ]J:{/rAAVG Victoire marchant à g. ten, cou
ronne et palme; à ses pieds, un captif.
16,00 g; 32,7 mm ; 6.

Type: ELMER 253 et D\V 313-319.

E427. 1MPClYl[ ]TPOSTVMY[
IV ]CO[ JIIIPP ~ L'empereur deb. à g. ten. globe

et lance.
13,54 g; 31,7 mm ; 6.

Type ELMER 294 et D\\T 218-219.

DEUXIÈME GROUPE

a) Flans de la même grandeur que ceux de frappe officielle
au buste radié.

E428. IMPCMCASSLAT[ ]SPFAVG
I\?]J.yIILITVr Fides deb. de face, reg. à g.. lent un étendard

de chaque main.
17,91 g; 31,8 mm; 6.

Type ELMER 233 et D\V 56-57. Pl. V.

E429. IMPCMCASSLATPO~[ ]MVSPFAVG
IV 'fIDES MILITVM Même type.

21,30 g; 34,0 mm; 6. Pl. V.

E430. IMPCMCASS[ ]POSTVMVSPFAVG
. IV FIDESjMIjLITVM Même type.
20,86 g; 34,3 mm; 9.

E431. IMPCM[ ]VMVSPFAVG
R7 LAETI[; à l'ex.: AVG Navire à g.

20,46 g; 34,1 mm; 6.
Type ELMER 243 et D\V 135-136.



E432. J~~Ç~ÇA~~LAl'POS[ ]VG
IV LAETITI~; à l'ex. : ]VG Même type.

20,97 g; 33,5 mm; 2.

b) Flans plus petits, comme ceux de frappe officielle au
buste lauré.
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1) du même artisan (voir aussi subdivisions clet d).

E433. IMPCMCASSIATPOSTVMVSPFAVG (sic).
WPMTRPcojS'nC . sic' L'empereur deb. à g., en habit

militaire, ten. globe et lance verticale.
17,35 g; 31,2 mm; 12.

Type ELMER 213 ct DW 218.

E434. Lég. illis. Buste non visible.
R,7 HERCDEVS[ ]NIEN[ Hercule, nu, deb. à dr., ten,

massue et arc., sur le bras g. la peau de lion.
22,24 g; 33,5 mm; 6.

Type ELMER 223 et D\V 80.

E435. IlYIPÇMÇASSLAT~Q~T[ ]Y~J::>FAVG
I\7JHERC[ ]~Or:-rJJ;:~~!~ Même type, mais l'arc et la

peau de lion sont devenus une branche.
22,93 s : 30,6 mm; 7.

Type DW 84 pour le IV. PI. VI.

E436. IMPCMCASSLAl'POST[ lAV[
l\' Lég, illis. sauf AVG à l'ex. Navire à g.

20,73 g; 31,2 mm; 6.
Type ELMER 243 et DW 135-137.

E437. JMPCMCASSLATPOSTVMVS[
Ri ]TJl'IA '; à l'ex.: AVG Navire à g.

15,76 g; 26,5 et 29,2 mm; 9.

E438. IMPCM[ ]~TYMVSPFAVG
IV LA[ ]l'rn]~ ; à l'ex.: AVG Navire à g.

19,01 g; 31,6 mm; 2.

_ E439. ]LATPOSTVMVSPFAVG
I\T ]IFERO H~~cul~,'deb. de face, reg. à g., ten. rameau

et massue; la peau de lion, en forme de palme, sur le bras g.
15,80 s : 30,0 mm; 10.

Type ELMER 299 (billon) et DW 103. Pl. VI.

2) Autres artisans

E440. ]SSLATPOSl'VM[ ]PFAV[
l\' SAL V[ ]V[ La Santé, assise à g. sur un trône riche

ment orné, nourrissant d'un vase (?) un serpent qui sort (1)
d'un autel.
21,06 g; 29,4 mm; 5.

Type ELMER 204 et DW 273.



170 MARCEL THIRION

E441. ]ASS[ ]OSTVMVSPFAVr
IV PM[ ]R[ ]IIPP sic L'empereur deb, à g. ten.

globe et lance.
21 J54 g ; 30,0 mm ; 1.

Type ELMER 213 et D'VV 218.

E442. IMPCMCASSLATPOSTY[
IV PMT[ ]SIIPl ~ Même type.

15J29 s : 31,0 mm; 4. Pl. VI.

E443. ]CASSLATPOSTVMVSPFAVG
~ PMTR~[ ]$nJ;l~ ~ Même type.

15,89 g; 30,2 mm; 6.
Très beau style de revers. Coulée d'après une pièce de
frappe officielle?

E4«. IMPCMCASSLATPOSTVMVSPFAVG
•. RJ FIDES/M[ ]/LITVM Fides deb. de face, reg. à g., ten.
étendard de chaque main.
14 J 55 g; 31,0 mm; 4.

Type ELMER 233 et D \\1 56-57.

E445. p~1PCMCASSLATPOSTVMVSPAr (sic).
~ LAETIT[ À l'ex. : AVG Navire à g.

18,35 g; 29,0 mm; 5.
Type ELMER 243 et D\V 135-136.

E446. ]SSLATPOSTVMVSPF[
III LAETITIA ; l'ex.: effacé. Navire à g.

20,30 g ; 30,3 mm; 12.
Même artisan que la pièce E 459 du groupe IIc2.

E447. ~lYIr ]CMCASSLk'-T~O$[ JMV[ ]PFAVG
~ J;..~[ ]IT~k'-; à l'ex. : JAl Navire à g.

15J24 g; 31,5 mm ; 8.

E448. llYI~CIyI[ ]~~r ]~9-?TYlYIY$[ JVG
RJ HT~~; à l'ex.: AVG Navire à g.

15,84 g; 32,2 mm; 12.

E449. IMPçr ]~LATPOSTVMVSPFAVG

RJ ETIA; à l'ex. : AVG Navire à g.
20,13 g ; 30,3 mm ; 3.

E450. IMPCMCA~[ ]TVMVSPFAVG
RJ ]O/~/~AA VG Victoire marchant à g. tell. couronne

et palme; à ses pieds, captif ass.
17,67 g; 31,0 mm, 5 1/2.

Type ELMER 253 et DW 313-319.

E451. py.[~çMr ]STVMVSPDC (sic).
~ ]/O~/IAAVG Même type.

18,86 g; 29,6 mm; 5.
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E452. I~[ IÇASSLATPOSTVMVSPFAVG
BI VIC'f/[ ]R/[ IAAVG Même type.

15,45 g; 29,8 mm; 6.

E453. ]~CASSLATPOSTVMVSPFAVG
BI ]IRT/VSAVG Mars (non casqué 1), deb. à dr., ten, lance

et bouclier qui est posé à terre. L'ex. est ébréché (avec ou
sans SC ?).
14,17 g; 30,5 mm; 10.

Type ELMER 298 et DW 349-353. Pl. VI.

E454. ]~CMC[ I~LATPOSTVMVSP:fJ\YQ

BI V[ lTVSAVG L'empereur march. à dr., ten. lance et
bouclier, le pied g. sur un ennemi couché par terre et qui
lève le bras dl'.
18,24 g; 31,3 mm; 11.

Type ELMER 297 et DW 355.

c) Flans léçèremetü plus petits, mais plus minces

1) le même artisan que pour les pièces classées sous blet d.

E455. IM( ]LATf J~TYl\iV~PFAVG

~ FI[ ]/~U~JTY~ Même type que E 444.
12,53 g; 28,7 mm; 6.

Type ELMER 233 et DW 56-57.

E456. ~~~ÇlylCASS[ ]Y~~:fAVG
BI ]nq[ (sic) et rien à l'ex. Navire à g.

16,68 g; 29,3 mm; 2.
Type ELMER 243 et DW 135-136. Pl. VI.
Pièce admirablement coulée ou frappée. Des mêmes coins
ou empreintes que E457.

E457. IMf ]SS[ JSPFAVG
I\' ]ATUq/IA (sic) et rien à l'ex. Navire à g.

16,99 g; 30,4 mm; 2.
Pièce manifestement coulée. Des mêmes empreintes que
E 456.

-
E458. IMPCMCASSL[ ]VSPFAVG

1\1 ]/IIII/COSII (ou IIl)[ Mars, casqué, march. à dr. ten.
lance et portant un trophée.
12,21 g; 27,2 mm; 8.

Type ELMER -; cf. DW 225, surfrappé. Cf. E 418.

2) Autres artisans

E459. ]POSTVMVS[
BI PMTRPÇ[ ]EPP ~ L'empereur deb. de face,

reg. à g.. ten. globe et lance verticale.
12,11 g ; 28,2 mm; 2.
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Type ELMER 21:3 el DW 218.
Du même artisan que E 446. Même empreinte de droit
que E 462 et E 469.

E460. ]MCASSLAT[ ]TVMVSPFAVG
I\T FIDES/[ jTVM Type de E455.

10,61 g; 28,0 mm; 1.
Type ELMER 233 et D\V 56-57.

E461. ]~TYMVS~~·'~[

B,1 ]~ÇPACIF~J3.Q Hercule deb. à g. tcn. rameau et
massue; la peau de lion pendant du bras g.
13,98 g; 27,7 mm; 12.

Type ELMER 299 (billon) cl D\V 103-105.

E462. IMPCMÇ~SSLA[ lPOSTVMVSPFAG (sic).
P.; L~J?TH ; l'ex.: effacé. Navire à g.

11,23 g; 28,0 mm; 6.
Type ELMER 243 et DW 135-136.
Même empreinte de droit que E459 et E 469.

E463. IMPCPO TVMVSPFAVG (sic).
F\r LETITI[ (sic) ; à l'ex. : AVG Navire à g.

11,35 g; 27,9 mm; 6.

E464. IMPCMCASSLATPOSTVMVSPFAVG
IV LAi' lTIA ; à l'ex. : AVG Navire à g.

12,22 g; 30,0 mm; 6.

E465. PYI~Çl\'cr ]~Q~[
IV ]ITIA ; à l'ex. : AVG Navire à g.

16,80 g; 26,0 et 2R,9 mm; 11.
Flan plus épais, de forme ovale.

E466. ]~$LATPOSTVMVSPFAVr

~ LAEr ]TIA; l'ex.: hors flan.
18,04 g; 27,5 ct 28,7 mm ; 7.

Flan plus épais.

E467. p~U:ÇMCASSLATPOSTVMV~~~<'AVG
IV VICT/Q~~~~yçx Type comme E450.

12,51 g ; 28,4 mm ; 4.
Type ELMER 253 ct D\V 313-319. Pl. VI.

E468. ]VSPFAVG
IV ]V[ ~ L'empereur, en habit militaire, deb. à dr.,

l.en. lance de la m. g. et s'appuyant de la droite sur un bouclier.
14,01 g; 27,0 et 29,2 mm; 4.

Type ELMER 298 et D'V 351.

E469. IMPC~[ ]ATPü[ ]VSPFAG (sic).
IV Effacé.

13,20 g; 28,6 mm; -.
Même empreinte de droit que E 459 et E 462.
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d) Flans plus petits mais souvent épais.
Du même artisan que ceux du groupe II bl et cl.

E470. IMPCMCA~~J;..ATPOSTY[ JVSPFAVG
I\f fIDESMIJ;..[ Fides deh. de face reg. à g. ten. éten-

dard de chaque main.
16,39 g , 27,8 mm ; 1 1/2.

Type ELMER 233 et D""V 56-57. Pl. VI.

E4 71. CMCASSLATPO~TYIyIYSPFAY[
IV JIPE/SMlf (sic). Même type.

15,19 g; 26,3 et 28,7 mm ; 1.

E472. ~1yl~CMCASSLATPOSTYlYlY$~[

~ fP?~~[ Même type.
10,56 g; 25,8 mm; 7.

E473. ]PCMf ]~PFAVG

~ [E] JIy1 Même type.
18,08 g ; 27,9 ffill} ; 6.

E474. IMPCMCASSLAT[
R,7 LAETITIA ; à l'ex. : AVG Navire à g.

llJ20 g ; 24,7 et 26JO mm; 10.
Type ELMER 243 et D'N 135-136.

E475. ]CMCA[ ]J;..~T[ J~TVM[ )PFAVç;.
I\f LIE[ ]TIA (sic). Même type.

17,24 g ; 26 mm; 6.

E476. IMf ]CPOSTVMVSPFAVG
~ Lég, HIis. Même type.

8,70 g; 25,5 et 27,3 mm; 1.

E477. IMPCMCASSLAT~OSTY~[ ]AVG
IV jETITIA ; à l'ex.: AVG Même type.

13,38 g; 27,7 et 25,1 mm; 12.

E478. ]MÇ~f ]LATPOSTVMVSPFAVG
IV LAETP'~~ ; à l'ex. : AVG Même type.

11,96 g; 25,9 mm; 1-

8479. lSSLATPOST[
BI [A] ]'fIT[ )A ; l'ex. hors flan. Même type.

11,57 g ; 26,9 mm ; 8.

E4RO. ]TVMVSPFAVG
Pv JAETIT[ ; l'ex. hors flan. Même type.

14,11 g ; 24,1 et 21,8 mm; 10.

E4R1. ]MPCMÇ1\~~r;..1\TPOSTVMVSPFAV (sans G) (sic).
~ Lég. illis. Victoire marchant à g. ten. couronne et

palme; à ses pieds: captif ass.
14,30 g; 27,0 mm; 3.

Type ELMER 253 ct D'V 313-319.
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E482. ]MCASSLATPO[ ]VSP[ ]VG
l\' PMT[ ]IIPP; à g. dans le champ: ~ (sic). L'empereur

deb. à g., en habit militaire, ten. globe et lance verticale.
9,53 g; 27,0 mm; 12.

Type ELMER 294 et DW 218-221.

E483. IMP[ ]~[ ]~~[ ]9~[ ]~~I:"[
1\1 PM[ ~ Même type.

9,43 g ; 25,7 et 23,0 mm; 1.

E484. ]TVMVSPFAVG
BI HER[ JERO Hercule, nu, deb. de face, reg. à g.,

ten. rameau et massue et peau de lion.
15,55 s : 24,3 mm; 4.

Type ELMER 299 (billon) et DW 103-105.

E485. ]ASSL~'f[ lSTVMVSPPAVG (sic).
l\' H[ ]RO Même type.

9,08 g; 25,2 mm; 6.

E486. lÇ~~~LAr~9~TYIYlY~PI:[
l\' I:I~I:lCj?~~P:;'~~9 Même type.

15,34 g; 27,3 mm; 4.

E487. ]~~~TPOSTVMVS[

F\1 PAXjAVG SIC La Paix, march, à g. ten. rameau
et haste.
10,2.8 g; 26,2 mm; 12.

Type ELMER 333 (billon) et DW 183-188.

E488. p~'1~C~ÇASSLATPOSTVlYI[
III ~ONEjT[ lAVG La Monnaie deb, à g. ten. balance

et corne d'ab.
11,40 g; 25,0 mm; 11.

Type ELMER 336 (billon) et DW 165-169.

E489. PYI~ÇlYIECASS~~T[ ITVMVSPFAV[
F\1 MONEj[ ]G Même type.

11,41 g; 25,5 mm; 11.

E490. lCASSLATPOST[
Fl,7 Lég. illis. Type effacé.

12,50 g; 26,4 et 23,0 mm; -.

e) Flans très petits.

E491. IMPCPOSTA[ ]A[ (sic).
Fl,7 VIC[ Type de E 481.

6,26 g ; 21,9 et 20,0 mm; 7.
Type ELMER 253 et DW 313-319. Pl. VI.

E492. ]POSTVMVSPFAVG
1)7 lAX/[ ]VG Type de E 487.

7,53 s : 23,7 et 19,0 mm; 3.
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Type ELMER 333 (billon) et DW 183-188. Pl. VI.
Fortement ébréchée.

E493. IMPCADSLATPOSTYJy.1Y~[(sic).
l'\T PAX/[ ]Ç- Même type.

7~32 g; 22,0 mm; 2. Pl. VI.

TROISIÈME GROUPE
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D'un style et d'une fabrication moins soignés. Flans assez
réguliers. Trois formats distincts.

a) Diamètre de 32 à 27,5 mm.

E494. ]CMCASSLATPOS[ JMVS PFAVG
Il; ] IDE[· ]Yl\':I Fides deb, de face, reg. à g., ten. étendard

de chaque main.
16,30 g; 31,7 mm; 6.

Type ELMER '233 et D\V 56-57.

E495. IMP[ J~TfOSTVMVSPFAVG
1'\7 ]/L IT[ Même type.

13,75 g; 29,7 mm; 6.

E496. IMPCPOSTYMVSPFAVG
1'\7 LAETITIA ; à l'ex.: AVÇ- Navire à g.

16,78 g; 31,7 mm; 6.
Type ELMER 243 et DW 135-136. Pl. VI.

E497. llYl( ]C[ ]CASSLATPOSTVMY[
l'\T LAETITLAE ; à l'ex. : AVG Même type.

11,55 g; 29,3 et 26,2 mm; 3.
Double empreinte qui explique la légende du revers.

E498. ]AVG
Il; ~~[ ; à l'ex. : AVG Même type.

18,43 g; 29,7 mm; 10.

E499. ]CAS[ ]Y~PFAVG

B; ]SAVG Mars, casqué, deb. à dr. tell. (?) et s'appuyant
sur un bouclier.
15,76 g; 28,5 mm ; 9.

Type ELMER 273 et D VV cf 253.

E500. ]CASSl,..[ ]J:>I:-'AVG
IV ]MTRPCOSHPP L'empereur deb, à g. ten. globe

et lance verticale.
14,78 g; 29,4 mm; 10.

Type ELMER 213 et D 'vV 204-207.

E501. Jl\'I?Ç~[ ]~~~~TPOSTV~VSPFAVG
Pv PMTl;{J:>COjSlIIl ~ Même type.

15,60 g ; 29,4 mm; 7.
Type ELMER 294 et DW 218.
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E502. IMPCMCASSLATPOSTVMVSPFAVG
..~ ]CO/SIIIP~; __~_J~' ou 'SI c . Même type.
20,63 g; 31,4 mm; 12.

E503. IMPClyIÇ~( ]~;\[
R7 ]CIFERO Hercule deb. de face, reg. à g.. ten. rameau

et massue et peau de lion.
12,19 g; 29,3 mm; 1.

Type ELMER 299 (billon) et D\V 103-105.

E504. jssvATPOSTVMVSPFAlJQ (sic).
Pv H~[ ]Ç~1\[ Même type.

10,65 g; 28,2 mm; 1.
Le U de AUG est arrondi et pas en V.

E505. J~Pç.lyI[ ]$$~~[
IV HERCPA[ Même type.

10,85 g ; 27,5 mm ; 4.

E506. jss] lAY9
~ [A] Type indistinct, peut-être navire à g.?

15,92 g; 29,0 mm; -.

b) Diamètre de 27,5 à 24 mm.

E507. ]~rpOSTVMVSAC (sic).
Pv J3.ESTIT[ L'empereur deb, à g. relevant la Germanie,

casquée, agenouillée à dl'.
6,60 g ; 25,3 et 23,7 mm ; 4.

Type ELMER 202 et DVv 258.

E50S. l~Ç~~~~~(
~ ]-fCO/S IIf:l[ L'empereur deb. à g. ten. globe et lance _

verticale.
13,05 g; 26,6 mm ; 4.

Type ELMER 213 et D\V 205.

E509. ]~Ç~~~~~[ lAVG
~ lITVN (sic). Fides deb. de face, reg. à g., ten. étendard

de chaque main.
9,94 g : 25,4 mm; 12.

Type ELMEH 233 et DW 56-57.

E51 o. JIYI~ÇlV;lÇ~~~~~ r[
IV à l'ex. : AVG Navire à g.

R,87 g; 26,8 mm; 6.
Type ELMER 243 et DW 135-136.

E5!1. IM[ ]SS[ ]VMVSPFAVG
IV à J'ex. : ]VG Même type.

11,65 g; 25,3 mm; 1.

E512. IMPC[ ]ATPOSTVMV[ lAVG
IV VICT/[ jIAVG (sic). Victoire march. à g. ten. cou

ronne et palme.
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9,58 g ; 24,5 mm; 2.
Type ELMER 253 et DW 313-319.

E513. 1~~G~G~~~~~T[ ]TVMVSPFAVG
IV QI;:RMANICVSMAX Trophée d'armes au pied du

quel deux captifs assis.
10,45 g; 26,3 mm; 9.

Type ELMER 19 (billon de Gallien) et D'V 66.

E514. ]MCASSLATPOSTVMVS[
~ ]MAN/ICVS AYG Même type.

11,28 g; 26,6 mm; 10.

E515. ]TPOST[ JYSPF~yç
I\7 JY~~~[ Même type.

8,83 g ; 2;3,8 mm; 6.

E516. IMPCMCASI
IV Y~ÇT[ Mars deb. à dl'. ten. lance et bouclier, posé par

terre. Derrière lui, un trophée.
11,21 g; 27,2 mm; 12.

Type ELMER - et D\rV 325-326.

E5t7. Lég. ilIis.
I\T ]PA/C[ Hercule, deb. de face, reg. à g., ten. rameau et

massue et peau de lion.
8,54 g ; 24,0 mm; 9 1/2.

Type ELMER 299 (bîllon) et DW 103-105.

E518. IM[ ].f;.ATPOSTVMVSP[
IV ] :J;:R[ ]YAE L'Espoir march. à g. ten. fleur et relevant

sa robe.
11,45 g; 27,6 et 24,5 mm; 1.

Type ELMER' 312 (billon) et D\V 298.

E519. ]~QSTVMV~PFAVG

I\7 FELICITAS sur le fronton d'un temple; ]VG à l'ex.
Temple.
13,93 g; 25,9 mm; 3.

Type ELMER 200 et DW 41.

E520. ]PCMC[
IV ]TITIA Type deE510.

11,50 g; 29,5 et 24,9 mm; 8.
Deux protubérances portent le diamètre maximum à
29,5 mm.

E521. IMPCMC~~~[ ]TPOSTVMVSPFAVG
IV Lég. illis. Personnage deb. à dr., le pied dr. sur un

objet non visible, le bras droit levé.
8,59 g; 25,1 mm; 1.

Type non identifié.

12
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c) Diamètre moins de 24 mm.

E522. ]MVS(
:F\T ]~; à l'ex.: 'JAV (sic). Navire à g.

7,11 g; 23,0 et 21,2 mm; 4.
Type ELMER 243 et DW 135-136.

E523. Lég. illis.
:F\T Lég. illis. Navire à g.

8,67 g ; 22,7 mm; 3.

E524. ]TVMV[
J\7 VIC[ Victoire marchant à g, ten. couronne et pal

me; à ses pieds: captif.
9,35 g ; 24,3 mm; 2.

Type ELMER 253 et DW 313-319.

E525. ]9~rY:tyIY[
1\1 Lég. illis. Même type.

7,30 s : 21,7 mm; 8.

E526. ]9~TY~[
~ VIRT[ La Valeur deb, à g. ten. lance verticale et (?).

6,60 g; 22,9 et 21,0 mm; 5.
Type ELMER 297 et DW 355-357. Pl. VI.

E527. ]STV(
1)' VIRTV/[ Même type.

7,46 g; 22,6 et 20,7 mm; 5.
Cette pièce appartient au groupe 7. Pl. VII.

E528. Lég. îllîs.
~ Lég. illis. Type effacé.

6,49 g ; 21,5 et 18,8 mm ; -.
E529. Lég. Ulis.

~ Effacé sauf V.
7,35 g; 22,8 et 20,7 mm; -.

E530. Lég. illis.
J\7 Indistinct.

4,78 g; 21,4 et 18,4 mm;

E531. ]Yl\JY~~f~YÇi
I\1 Lég. illis. Personnage debout.

8,30 g ; 22,4 et 19,6 mm; 6. Pl. VI.

QUATRIÈME GROUPE

Flans très mince,'), avec un grand col de coulaqe.

E532. PY1l?Ç(
I\1 AVG à l'ex. Navire à g.

8,16 g; 27,7 et 24,0 mm; 6.
Type ELMER 243 et DW 135-152.
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E533. ]TVMVSPFAVG
~ ]ELICljTASAY[ La Félicité deb. de face, reg. à g.,

ten. long caducée et corne d'ab.
10,99 g; 26,7 et 24,2 mm; 12.

Type ELMER 335 (billon) et DW 37. Pl. VII.

E534. ]MPCPOSTV~[

IV L[ ]IV; à l'ex. : AC (sic). Navire à g.
9,98 g; 29,5 et 26,1 mm; 10 1/2.

CINQUIÈME GROUPE

Pas représenté.

SIXIÈME GROUPE

E535. C9t"'1 [ ] SIlVG Buste radié, à peine drapé, à dl'.
RI ]LTII/D ~"- Navire à g.

8,60 g; 23,9 mm; 12.
Des mêmes empreintes que la pièce E 535, et le droit de

E 537. PL VII.

E536. ] V5[ Même buste.
IV Traces de légende. Navire à g.

8,14 g j 22,6 mm; 6.
Des mêmes empreintes que la pièce E 536, et le droit de

E 537.

E537. C)[ ]IlVSIlV6 Même buste.
R; ].po. / v / V Personnage deb. de face, ten. palme (?)

renversée et (?).
10,73 g ; 25,1 mm; 6.

Même empreinte du droit que E 535-536. Pl. VII.

SEPTIÈME GROUPE

E538. ]ASSLATPOST[
~ JDE/SM[ Fides deb. de face, reg. à g., ten. étendard de

chaque main.
9,88 g j 24,0 mm; 12.

Type ELMER 233 et DW 56-60. Pl. VII.

E539. ] M T U MVS[
~ ]/VS 11 V[ Virtus deb. de face, reg. à g.

8,46 g j 24,4 mm ; 10. Pl. VII.
La pièce E 527 (pl. VII) appartient à ce groupe.

HUITIÈME GROUPE

Pas représenté.



180 MARCEL THIRION

NEUVIÈME GROUPE

Pièces isolées par leur style ou leur flan.

E540. IMPCMÇ~~$LATPOSTVMVSPFICV(sic).
1\7 AQVENTVSAVG ; à l'ex: SC L'empereur à cheval

au pas à g. levant la main droite et ten. les rênes de la g.
Derrière lui, une palme (?).
17,57 g; 32,3 mm; 6.

Type cf. ELMER 193 (lauré) et note 1, p. 43 (pour une autre
pièce) et DW 8-9. Pl. VII.
Flan normal; métal jaune, recouvert, au ~, d'une légère
couche de patine vert-gris claire. Belle coulée.

E541. ]CIVI[
III Lég. HIis. Fides deh. de face, reg. à g. ten. étendard

de chaque main.
42,45 g; 35,5 mm; 9.

Type ELMER 233 et D\V 56-60. Pl. VII.
Pièce d'un poids exceptionnel. Flan épais. Métal jaune,

traces de patine verte. Le style de la tête est bon. tandis
que celui du revers est tout à fait primilif.

E542. ] PCVVCI' r [
IV rrur / 0\ \1 / LI Fides deb. de face, reg. à droite,

ten. étendard de chaque main.
19,44 g; 34,1 mm; 5.

Type ELMEH 233 var. et D\V 56-60. Pl. VIII.
Flan assez rond; métal jaune; patine vert-gris sur le droit.
Taches de patine vert foncé au 1\'. Style primitif au B,7.

Pièce des mêmes empreintes au Cabinet des Médailles à Paris, .
sur flan plus petit: Inv, BN. 4495 ; 14,57 g ; 2~),O mm ; 4 12.

E543. IIVIPCMCASSLATPOS[ ]AVG
:f\' ]S/NI/LOTVq Même type.

15,44 g; 32,5 mm; 1 1/2.
Flan rond, assez mînce. Métal jaune recouvert d'une
patine vert-gris au IV et taches de patine rouge-brun.

E544. ]SL {\ TPOSTVMVDSf\[
1\7 ]/LTI[ Même type.

22,01 g; 29,2 et 27,5 mm; 11.
Flan légèrement carré et épais; métal jaune, traces de
patine vert-gris.

E545. IIV IDCPOSTVMV[
II; JS/MI/LITV[ Même type, reg. il g.

11,11 g ; 30,6 ct 28,0 mm ; 3.
Flan ovale; métal jaune, patine vert-gris.

E546. IMPCASSLA[ lYSAVG
IV Lég. mis. Même type, reg. à g.

5,37 g ; 22,0' mm; 3. Pl. VIII.
Flan petit et mince; métal jaune; taches de patine vert
gris et veit foncé.



J~~:>f~YÇ;
Il; L[ JlA; à l'ex. : A VG Navire à g.

17,33 g; 27,3 mm; 4.
Type ELMER 243 el D\V 135-152. PI. VIII.
Flan épais; métal jaune recouvert d'une patine rouge et
vert-gris avec taches de patine vert foncé.

IMPCPOSTVMVSPFAVG
Il; )AMV[ Même type.

11,94 g; 28,6 mm ; 3.
Flan rond et mince; métal jaune; patine vert-gris.

IMPCMCASSLATPOSTVMVSPFAVG
Il; LAET~TH ; à l'ex. : AVG Même type.

12,20 g; 31,2 mm ; 6.
Flan rond ; mélal jaune-rouge; patine verte.

IMPCMCASSLATPOSTVMVSPFAVG
IV V ICT/OR/IAAVG Victoire march. à g. ten. couronne

ct palme; à' ses pieds, captif ass. à dr.
6,28 g; 25,4 mm; 4.

Type ELMER 253 et D\V 313-319. PI. VHL
Flan rond et mince, grandes bavures et petite oreillette de
coulée. Mélal très jaune, patine vert-gris foncé.

IMPe[ rn.lO?TYMVSPFI ]VG
IV VIRT/YSAVG Mars deb. à dr. tell. lance verticale

et s'appuyant sur un bouclier qui est posé par terre.
10,97 g ; 29,8 mm; 8.

Type ELMER 273 et D\\T 351-354.
Flan rond, très mince; métal jaune, patine vert-gris.

]IYIÇA~~[ ]PFAVG
IV l:"I~f:{Ç[ . Temple tétrastyle, dans lequel Hercule, deb.

de face.
10,93 g; 28,4 mm; :1 1/2.

Type ELMER 316 (billon) et D\V 88-90. Pl. VIII.
Flan assez rond; métal jaune. patine verte. Le moule a
reçu une double empreinte.

]TPQ~[ ]MVSP~<'[ lYÇ
Bl PAX/AVG La Paix courant à g. ten. (?) et haste. Devant

le pied g. un globe (?) ou le bord de la robe en forme de boule.
17,33 g; 28,9 mm; 7.

Type ELMER 333 (billon) et DW 184 (avec SC).
Flan rond, épais; couleur du métal non visible; droit:
patine vert-gris foncé; Il; brun-rouge.

]ÇMCASS[ ]POSTyryrY~Pl? (ou PF) A VG
I\I]ITIA; à l'ex.: AVe.. Navire à g.

13,67 g; 27,3 mm; 3.
Type ELMER 243 et D\V 135-152.
Flan rond, métal jaune; patine vert-gris.

~'.'.'.'. '

i'ili
:~:~:~:::: '

~,,'~'.'.',' ,

i~lll!

E547.

E548.

E54D.

E550.

E551.

E552.

E553.

E554.
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E555. ]M[ lPOSTV~VSP[

I\' ln NOr Même type.
12,58 g ; 27,8 mm; 9.

Flan rond, métal jaune; patine vert-gris.

E556. IMPCMCASSLATPOSTYlYIY~[ lYG
R; VICT/OR/~A[ Victoire march. à g. ten. couronne et

palme; à ses pieds: un captif ass.
12,45 s : 29,6 mm; 5.

Type ELMER 253 et DW 313-319.
Flan rond, métal jaune.

e) Pièces frappees

a) Format de l'ancien sesterce

E557. ]~$$~AT~9~Tyr lYG
l\' ]TI[; à l'ex. : AVG Navire à g.

16,95 g; 35,4 mm; 12.
Type ELMER 243 et DW 135-152.

E558. lY~Y~[ ]~vc
R; Écrasé. Probablement au type du navire.

17,69 g; 32,0 mm; -.

b) Formai des anciens as et dupondius

E559. ]MCASSLATPOSTVMVSPFAVG
l'V ]TI[ ; à l'ex. : A VG Navire à g.

12,76 g; 26,8 et 23,7 mm; 6. Pl. VIII.
Flan carré.

c) Format plus petit. Style prirnili]

E560. Sans légende?
I\' Sans légende? Navire à g.

7,95 g ; 22,9 mm; 10. Pl. VIII.

E561. \fll [ ] IAII'II [ ]111\1\
l'V Lég. iIlis. sauf à l'ex. : ] Ci Navire à g.

8,27 g ; 25,3 mm ; 12 1/2. Pl. VIII.

E562. I!' [ ] PD~T [ JA 1\1\V[
Il; ] 1T 14 [ ] rA Personnage deb. à dr. ten. (?) et

lance verticale.
8,07 g ; 26,5 mm ; 12. Pl. VIII.

E563. D[ ] """'"
Il; Sans légende? Personnage deb. de face, la main droite,

à 4 doigts, largement ouverte, et ten. lance ou trophée.
7,84 g ; 22,0 mm ; 4. Pl. VIII.



TRÉSOHS D'ELVERDINGE ET DE WERKEN 183

E564. Sans légende?
EV Sans légende? Personnage deb, à g. ten, (1) et lance

ou trophée.
R,04 g; 22,5 mm j 10. Pl. VIII.

E565. ]STV[
IV ] 1\ H / J W (?) Personnage deb. de face, la main dr.,

en forme de flèche (+-), étendue et tenant longue palme ver
ticale de la main g.
10,54 g; 25,7 mm; 6 1/2. Pl. VIII.

E566. ]SLIITPOv.l [
IV Sans légende? Non identifiab le.

6,08 g; 23,6 et 22.6 mm j -. Pl. VIII.

E567. +-'V',,\I\ \/S
EV Indéchiffrable.

4,83 g; 23,6 mm ; -. Pl. VIII.

f) Pièces inclassables

E568. Lég. illis.
IV ]PC/û/SHPP L'empereur deb, à g. ten. (?) et lance ver

ticale.
9,16 g; 26,3 mm; :~.

E569. ]JYIÇA~~I,.AT~Q~[ ]~P[
IV PMT[ ~ Même type.

8,91 g; 25,5 mm; 6.

E570. Lég. illis.
EV Lég. illis. Fides deb. à g. ten. étendard de chaque main.

7,31 g; 28,0 et 22,0 mm ; 4.

E57!. IMPCMçr ]O$TVM( ]AYG
IV ] P?[ ]LITVM Même type.

10,13 g; 30,8 mm ; 3.

E572. ~1YI~ÇMCASSLAT~9[ ]l\1VSpr
IV LAETITIA Navire à g.

11,50 g; 28,3 mm; 12.

E573. IM[ ]SLATPOSTVMVSPFAVG
IV L~Er ] lA; à l'ex. : A VG Même type.

11,80 g; 31,0 mm; 6.
E574. IMPCMCASSLA[ ]OSTV[ ]FAVG

IV ]TIA; à l'ex. :]G Même type.
8,60 g; 32,8 et 29,9 mm; 12.

E575. ]MP[
EV LAETI[ Même type.

5,42 g; 26,6 et 22,6 mm; 6.

E576. Lég. iIlis.
EV L[ ]T[ ]VIIV ; à l'ex. : AVG Même type.

5,24 g; 25,2 mm; 6.
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E577. Lég. îllis.
ft1 ] lIA; à l'ex. : ]VG Même type.

8,96 g; 28,3 et 26,0 mm ; 2.

E578. ]PCPOSTVMVS[
1\1 ]AAVG Victoire march. à g. ten. (?) ; à ses pieds: un captif.

7,85 g j 26,2 mm; 8.

E579. ]LATPOSTVMVS[
I\1 VIC[ ]IMPl ]IAAVG Type de Victoire march, à g.

9,51 g; 31,2 mm; -.
Double empreinte de chaque côté.

E580. lLATPOSTVMVSPFAVG
I\1 ]SAVG ~ Mars deb, à dr. ten. lance ct s'appuyant

sur bouclier.
11,29 g; 31,7 mm; 7.

g) Pièces non revues

E581. Lég. illis.
l\1 PMTIF (ou P)[ L'empereurdeb. à g. ten. globe et lance.

8,54 g ; 26,4 mm; 7.

E582. IMPCMCASSLATPOSTVMVSAVG (sans PF ?).
1'\' ']~rfi:t( ]$i~ ~J~ Même type.

17,33 g; 29,5 mm ; 6.

E583. IMPCMCASSLATPOSTVMVSPFAVG
l\1 LAETIT[ [AVG; à l'ex: SC Navire à g.

18,46 g; 32,8 et 29,9 mm ; 8.

E584. ~~PCMCASS~-ATI:0STVMVSPFJ\l
I\1 ]~ETIT[ lA; à l'ex. : AVG (sic). Même type.

20,88 g; 35,0 et 31,5 mm; 10.

E585. IMJ;>IMPÇASSIATP[ ]VIVSPFAVGAVG (sic).
IV l~ET[ lT~~; à l'ex. : AVG Même type.

19,42 g; 32,1 mm; 12 + 1.
Double frappe ou empreinte au droit.

E586. ]M( .
IV A l'ex. : A V( Navire à g.

10,18 g ; 26,2 mm ; 9.

E587. l?CMCASSLATPOSTVMVSPF[
R,7 VICTOr ]G Victoire march, à g. ten. couronne et

palme j à ses pieds: un captif.
14,61 g ; 29,1 mm ; 6.

E588. IMPCMCASSLATPOSTVMVSPFAVG
IV Légende? Même type.

26,00 g; 33,9 mm; ?

E589. IMPCMCASS[ ]OSTVMVSPFAVG
~ ]RTVjSAVG La Valeur deb. à g. ten. lance et s'appuyant
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sur un bouclier.
18,81 g; 30,7 mm; 7.

E590. jOSTVMVSPFAYQ
IV IVTO[ (sic). Victoire (?) deh. à dl'. devant trophée.

8,47 s : 25,2 mm; 12.

E591. I[ ]AS[ ]TPOSTYMVSPFAVG
IV VIl ]VG; à l'ex. : SC L'empereur deb. de face, ten.

lance et bouclier; à sa droite un trophée au pied duquel
deux captifs assis.
22,09 g; 32,6 mm; 5.

. Type DvV 325-326.

E592. IN-liAvq[
III JAVq~ Pax deb. à g. ten. rameau et corne d'abou

dance.
22,36 g; 31,8 mm ; 6.

Surfrappé sur une pièce d'Hadrien. AVG au droit est du
coin primitif, tout le I\' semble appartenir à l'ancienne pièce.

E593. ]MVSP[
I\T Effacé.

8,73 g; 22,0 mm; --.

E594. Lég. illis.
I\T Effacé.

10,95 g ; 25,0 et 20,9 mm ; -.

E595. Lég. illis.
I\T ]P[ J~~Y[ Type effacé.

11,94 g ; 20,2 mm ; -.

E596. Lég. illis.
IV Effacé.

10,27 g; 20,4 mm ;

E597. ]STVMV[
IV Effacé.

11,85 g; 23,0 mm ;

E598. Lég. HIis.
I\1 T[ JS Type effacé.

14,95 g; 23,7 et 21,3 mm; -.

E599. ]ASSLA[ ]POS[ ]V[ ]V[
IV Effacé.

8,23 g; 23,5 et 22,4 mm; -.

E600. Lég. illis.
I\' Effacé.

10,91 g; 25,2 mm ;

EBOt. ]MVSPAG (sic).
IV Effacé.

16,70 g ; 32,1 et 30,6 mm ;-.
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CATALOGUE DU TRÉSOR DE WERKEN

Toutes les pièces sont des sesterces, sauf le nO W 14 qui est un du
potuiius et les nOs W 98 à W 102 qui sont des antoniniens.

DOMITIEN (81-96)

W 1. Tête l. (?) à dr.
:RJ Fruste.

18,13 g; 32,5 mm; --

TRAJAN (96-117)

W 2. Tête 1. à dr.
IV Femme deb. à g.

21,04 g; 33,7 mm ; 6.

W 3. Tête 1. à dl'.
~ Femme deb. à g.

21,63 g; 32,5 mm; 6.

W 4. Tête 1. (?) à dl'.
I\' Effacé.

22,25 g; 33,9 mm ;

W 5. H~N9~YQy.[ Tête 1. à dl'.
Il,T Fruste.

21,76 g ; 32,1 mm ;-.

W 6. Tête 1. à dl'.
IV Personnage deb. à g.

21,47 g; 31,3 mm; 6.

HADRIEN (117-138)

W 7. Grand buste 1. à dl'.
1\1 Femme deb, à g.

24,54 g; 33,2 mm; 6.

W 8. ]~~~~T Tête 1. à dl'.
IV Femme (?) deb. à g.

24,64 g; 33,2 mm; 6.

W 9. Tête 1. à dl'.
I\' Effacé.

23,83 g; 33,1 mm;
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ANTONIN LE PIEUX (138-161)

Wl0. J~AyÇ/PIVSPP[ Tête 1. à dl'.
I\1 Personnage ass. à g.

22,72 g ; 31,0 mm; ll.

W11. Tête L à dl'.
l\T Fruste.

19,87 g; 29,7 mm;-.

MARC-AURÈLE (161-180)

187

a) Marc-Aurèle

\V12. ]ONINVS AVG/[ Tête 1. à dl'.
I\7 ]/IM[ La Valeur deb. à dl'. s'appuyant sur son bouclier

et ten. lance.
19,92 g; 29,9 11].m ; 12.

W13. ]NINVS[ Tête 1. à dl'.
1\7 L'empereur deb. à dl'. relevant une Province agenouillée à g.

17,55 g; 31,1 mm; 6.

b) L. Vérus

W14. Tête radiée à dl'.
RIlPH ~ Personnage deb.

Dupondius. 14,28 g; 28,8 mm; 1L

c) Lucille

W15. LVCILLA/[ Buste dl'. à dl'.
1\7~ Junon ass. à g. ten. patère et sceptre vertical.

22,07 g; 30,0 mm; 12.
Prob. RIC 1751 et BiVIC 1204.

COMMODE (180-193)

a) Commode

W16. ]I?Y~~l':JT/9NAVG~~Y~]~H~.r~ Tête l. à dl'.
1\7 Lég. HIis. Rome (?) ass. à g. sur (?), ten. Victoire (?)

et lance.
17,02 g; 29,2 mm; 6.

Frappée entre 183 et 185. Prob. RIe 401 ou 445 et EMC,
p. 798 :f;.

W17. ]MMODVS AN[ Tête l. à dl'.
I\t~ Femme deb. à g. ten. (?) et corne d'abondance.

21,04 g; 31,0 mm; 6.
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W18. JDf Tête 1. à dr.
IV Personnage ass, à g. tell. patère et (1).

22,50 g; 29,8 mm; 12.

\V19. MeO[ Tête l. à dl'.
F\T ~ 1 ç: La Paix deh. à g. ten. rameau ct corne d'abondance.

18,01 g; 28,D mm; 1.

b) Crispinc

W20. ]PINA/AV[ Buste drapé à dl'.
IV Femme ass. à g. ten. (?) ct corne d'abondance.

20,67 g; 30,0 mm ; 12.

PIÈCES INDÉTERMINÉES (pÉmDDE 81-1g3)

VV21-23. 3 sesterces du ne siècle dont le premier pourrait être d'Ha
drien et les deux autres sont de l'époque des Antonins. Le
revers de la première pièce est fruste, celui des deux autres
montre une femme deb. à g.
18,45 g; 32,0 mm; 16,28 g; 29,5 mm; 12. 17,57 g;
29,1 mm; 11.

POSTUME (25U-26~)

a) Frappes officielles

W24. ~~J:lÇP9~[ l!VMY~' l~ -F· AVG Buste lauré, dl'. ct cuir. à dl'.
~ ]/IAAVG Victoire deb. à dl'. sur un globe, ten.

couronne et palme. De chaque côté du globe un captif as
sis, les mains liées derrière le dos.
22,15 g; 33.2 mm; 6.

ELMER 198 et D\V 320.

W25. IMPCMCASSLATPOSTVMV~~->~'~[ Buste rad., dl', et
cuir. à dr.

1\7 S~[ ]SA VG La Santé ass. à g. sur un trône richement
orné, nourrissant un serpent qui sort d'une urne (?) ou enroulé
autour d'un autel. Derrière la Santé, sur le siège du trône,
un objet en forme de sirnpulum ou un casque retourné (?).
21,34 g; 33,5 mm ; 8.

ELMER 204 et D\V 273. Pl. V.

W26. IMPCMCASSLATPOSTYl\~I\:~~:t:AVG Buste rad., dr. et
cuir. à dr.

TV FIDES/MI/LITVM Fides deb. de face, reg. à g., ten. une
enseigne de chaque main.
21,15 g; 31,5 et 33,0 mm ; 6.

ElMER 233 et DW 56-57,
W27. Même pièce.

IMPCMCASSLATPOSTVMVSPPAVG
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I\7 fH ]r;:[ ]g..[ ]V[ Même type.
21,64 g; 33,4 mm; 6.

W28. IMPCMCASS~~T~OSTVly.1[ ]~I:AVG Buste rad. dl'. et
cuir. à dr,

l)7 LAETITIA en haut; 1\Y9 à l'ex. Navire à g.
17,65 g; 31,0 mm; 5.

ELMER 243 et DW 136.

\V29. ~ly.1J:lCMCASSLATPOSTVMVSf)f1\VG Buste rad., dl'. et
cuir. à dr.

R,r VICT/O/RJ[ Victoire marchant à g. ten. couronne et
palme. Devant elle, un captif assis à g.
20,12 g; 30,9 mm; 6.

ELMER 253 et DW 319.

W30. Même pièce.
]~SLATPOSTYMVS[ ]VG

R,r VIl ]T/OR/IAA-l Même type.
26,40 s : 34,1 mrn ; 6.

\V31. ]SSL~T~[ ]TVMVS~I:~VG Buste rad., dl'. et cuir. à dl'.
IV ] IRT/l ]S[ La Valeur deb. à g. tell. lance verticale

et s'appuyant sur un bouclier qui repose par terre.
33,85 g j 36,3 mm; 6.

Cf. ELMER 273 et DvV 349. Pl. V.

\V32. Même pièce.
IMPCMCASSLATPOSTVMVSPFAVG

l\T V I[ ] YSA.Y[ Même type.
39,04 g ; 35,7 mm; 4 1/2. Pl. V.

\V:33. IMPCMCASSLAl ]TVMV[ébréché] Buste l'ad. dl'. et cuir.
à dl".

I\7 PMTRPC/[ ]~P~~f siC L'empereur deb. à g. ten.
globe et lance verticale.
19,87 g; 32,0 mm; 6.

ELMER 294 et DVv 21X. Pl. V.

W34. Même pièce.
]~~[ 1?9~~rylYIY~[

IV l~[ ] II IPP ~ 1 ç Même type.
22,25 g; 33,6 mm j 6.

b) Pièce contre:marquée

\V35. ]ELIVSCAE/I ]Aft~yÇ-[ Buste de Marc-Aurèle, césar, dra
pé à dr" contremarqué d'une couronne radiée et de la légende
.J PO$ IV' P.J.
~ ]POTVI/~:tyI[ ....:-' ç Rome debout à g. ten. Victoire

et s'appuyant sur un bouclier posé par terre. Une lance ap
puyée contre le bras g. En dessous du bras droit, un gros
globule cn relief.
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21,90 g; 31,9 mm; 6.
RIe 1301 et Bl\IIC 1909. Sesterce de Marc-Aurèle, frappé
en 151-152, avec contremarque. Pl. V
Cf. les pièces nOS E 406 et E 407 de la trouvaille d'Elver
dinge, avec la même contremarque, mais sans légende sup
plémentaire. La première lettre de la légende contremar
quée peut à première vue être lue comme un D retour
né, mais la courbe appartient à une boucle de cheveux de
Marc-Aurèle.

c) Pièces surfrappées

W36. ]ASSLATPOSTVMVSPFAVG Buste rad., drapé et cuir.
à dl'.

IV YICTjOR/IAAYC! Victoire courant à g. ten, couron
ne et palme; à ses pieds, un captif.
26,79 g ; 35,2 mm; 12.

Type ELMER 253 et DW 313-119.
Surfrappé sur un sesterce du ne siècle. Traces de la tê
te et du buste primitifs au droit. Au 1\1, la partie supérieu
re d'un personnage féminin, ten. une lance ou une haste de
la main g. Même forme de flan épais qu'au nO E 422.

W37. IMPCMCA[ ]SLATPOSTVMVSPFA[ Buste rad., dl'. et
cuir. à dl'.

I\' Lég. illis. sauf -.:.l..f. qui appartient à la première pièce.
Femme deb. à dl'. la main dl'. sur la hanche ('1).
25,62 g; 34,7 mm; -.

La surfrappe du droit est bien venue, sauf la bouche et
la barbe. Tout le revers semble appartenir à la pièce
primitive. Surfrappé sur un sesterce du Ile siècle.

W38. IMPCMCASSLATPOSTVMVSPFAVG Buste rad., dl'. et
cuir, à dl'.

IV Lég. illis, sauf AVG à l'ex. Navire à g.
24,20 g; 30,0 et 33,3 mm; 12.

Type ELMER 243 et DW 135-152.
Sur sesterce du ne siècle. Bonne surfrappe au droit. Le
I\' est flou.

W39. ]PO[ Buste rad., dl'. (?) et cuir. (1) à dl'.
1)7 Lég. HUs. Navire à g.

18,07 g; 30,1 mm; 12.
Type ELMER 243 et DW 135-152.
Sesterce du ne siècle, de flan petit. Pièce mal conservée,
quelques traces de l'ancienne pièce au IV.

W40. l~9~[ ]T NLITCCD /"1 .....1/C Buste rad., dl'. et cuir. à dl'.

1\' T[ ] ).{J/"_ -Vict o ire courant à g. ten. (?) ; à ses pieds,

un captif.
24,06 g; 32,0 mm; 1.
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Type ELMER 253 et DW 313-319.
Sesterce du ne siècle. Style très curieux, surtout pour
l'épigraphie.

d) Pièces coulées

Toutes les pièces ont, sauf indication contraire, le droit:
IMPCMCASSLATPOSTVMVSPFAVG, buste radié, drapé
et cuirassé à droite.

PREMIER GRO UPE

Pièces dont l'empreinte du moule provient d'une monnaie
de frappe officielle.

W41. IMPCMCASSLATPOSTVMVSPFAVG
:w J?MT[ ]J?ÇO~IIP[ ~ "L'empereur ou la Valeur deb.

à dl'. ten. lance verticale et bouclier, qui repose par terre.
18,86 g ; 33,1 mm; 6.

Type ELMER - et D\V 204, mais tête plus large comme au
nO 259. Pièce en mauvais état de conservation.

W42. IMPCMCASSLATPOSTVMVSP[ ]VG
IV J:.IP~~{ Fides deh. de face. reg. à g., ten. un étendard

de chaque main.
21,45 g; 33,8 mm; 6.

Type ELMER 233 et D\V 56.

W43. ]VMVS[
IV lTVM Même type.

17,64 g; 32,2 mm; 6.

\V44. IMPC N 1 CA$SLATPOSTVMVS~f~vc
I\T ]TITH(l r e empreinte)]ITIA (2 e empreinte) ; à l'ex.: ]VG

Navire à g.
17,08 g; 32,1 ct 34,6 mm; n.

Type ELMER 243 et DvV 135-152.
Le premier M de la légende du droit sc lit nettement NI
Au I\T double empreinte.

\V45. ]~Il~Ç~ç.t:\~~[ ]~yÇ3
l\' LAETITIA L'ex. illis. Même type.

21,77 'g'; '32:6' 'et 35,3 mm; 6.

W46. IMPCMCASSLATPOSTVMVSPFAVG
~ ~~l?[ ]J~ Même type.

21,07 g; (31,2 mm); 5.
Tranche limée. Diamètre original inconnu.

\V47. 1Mr ]CASSLATPOSTVM[ ]AVG
I\1 Lég. il lis. sauf SC à l'ex. Victoire marchant à g. t en.

couronne ct palme; à ses pieds, un captif.
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22,88 g ; 32,5 mm; 5.
Type ELMER 253 et DW 313-319.

W48. ~~pÇ~ÇASS~~T[ ]MV[ ]FAVG
l'V ]R[ ]ç/9~.In[ ~ L'empereur deb. à g. ten. globe

et lance.
14,56 g; 32,6 mm; 6.

Type ELMER 213 et DW 205.

DEUXIÈME GROUPE

a) Flans de la même grandeur que ceux de frappe officielle
au buste radié.

W49. ]LATPOSTVMV~[ Buste invisible.
IV Lég. mis. Personnage (?) debout.

22,45 g; 33,9 mm; 6 (?).

b) Flans plus petits, grandeur de ceux de frappe officielle
au buste lauré.

1) même artisan que les pièces E 433 à E 440.

"\V50. J~~Çly1CASSLATPOSTVMY[ ]VG
IV ]TRPCO[ ] IIPP ~ L'empereur, en habit militaire,

deb. à g., ten. globe et lance verticale.
19,54 g; 31,2 mm; 1.

Type ELMER 213 et D\V 205.

W51. IMPCMCASSLAT~9$I ]VM[ ]A-VG
llJ Lég. lllis. sauf A VG à l'ex. Navire à g.

21,12 g; 31,0 mm; 9.
Type ELMER 243 el D\V 135-136.

\V52. ]ASSLATPO[ IFAVÇ-
Rf 1:l.I;:J:{Çl l~q Hercule, nu, deb. de face, reg. à g., ten.

rameau et massue, la peau de lion en forme de palme sur le
bras g.
18,26 g; 30,1 mm; 1.

Type ELMER 299 (billon) et D"V 103.
Peut-être mêmes empreintes que E 439.

2) d'autres artisans?

W53. ]MPCMCASSLA'rp9~TVMVSPFA-Y9-
1\7 r;>~T~PI ]PP ~ Empereur (1) deb. à g. ten. globe

et lance.
15,23 g; 28,0 et 30,9 mm; 6.

Type ELMER 213 et D"YV 205.

"V54. J~~[ Jyç
1\7 ~MTfl.pI 10SII~[ Même type.

16.22 g; 28,0 ct 30}8 mm; 6.
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W55. IMPCMCAS[ ]LATPOSTVMV[
1)' f.IP~~[ ]ITVM Fides deb. de face, reg. à g., ten. un

étendard de chaque main.
17,14 g; 32,3 mm; 8.

Type ELMER 233 et DW 56.

W56. ]LATPOSTVMVSPf ]VG
1)' Lég, illis. Même type.

17,66 g; 30,2 mm; 6.

W57. IM[ )STVMVS[ JA[
~ VICTjO/[ Deux Victoires, deb. vis-à-vis, attachant bouclier

à un palmier, au pied duquel se trouvent deux captifs assis.
19,44 g; 31,8 mm; 7.

Type ELMER 263 et DW 311 (F\7).

W58. IM~ÇJY1Ç~~.~~~T~Q~[
1)' Lég, Illis. Hercule deb. de face dans un temple distyle (?),

ten, massue et peau de lion.
18,62 g; 29,6 et 31,5 mm ; 7.

Type ELMER 316 (billon) et DW 90.

c) Flans légèrement plus petits, mais plus minces.

1) le même artisan que pour les pièces classées sous bl et d.

W59. IMPCMCASSL~T[ JTy~y~l(:fAVG

1\7 LAETITIA ; à l'ex. : AVG Navire à g.
16,54 g; 29,5 mm; 12.

Type ELMER 243 et DW 135-136.

2) autres artisans.

W60. ]SSLAr:pO~TYJ.YlY~[
1)' L[ À l'ex.": AVG Navire à g.

14,66 g; 29,9 mm; 1l.

W61. ]ÇMCASSL~Tl(Q~~[

IV VICT/O/R[ Victoire march. à g. ten. couronne et pal
me; à ses pieds, un captif.
15,21 g; 29,6 mm; 4.

Type ELMER 253 et DW 313-319.

d) Flans plus petits mais épais.

Même artisan que celui du groupe bl et c1.

W62. ]SLAT[ ]VMVSP[ ]Y9
BI À l'ex.: A [ Navire à g.

19,33 g; 27,9 mm; 1.
Type ELMER 243 et DW 135-136.

e) Flans très petits.

Pas représenté.

13
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TROISIÈME GROUPE

D'un style et d'une fabrication moins soignés. Flans assez
réguliers. Trois formats distincts.

a) diamètre de 32,0 lI. 27,5 mm.

W63. ]~ÇASSLATPOSr[
1\' Lég. illls. Fides deb. de face, reg. à g., ten. étendard

de chaque main.
16,96 g; 29,9 mm; 1.

Type ELMER 233 et DW 56.

b) diamètre de 27,5 à 24,0 mm.

Pas représenté.

c) diamètre moins de 24 mm.

Pas représenté.

QUATRIÈME GROUPE

Flans très minces, avec un grand col de coulage.

W64. ]SSLATPOSTMVSPFAVG (sic).
III Lég. HIis. Navire à g.

15,37 g; 29,5 mm; 1.

W65. IMPÇ[ J~~[ 1~T~9~[
:R7 ]~~YG La Félicité deb. de face, reg. à droite, tenant

long caducée et corne d'ab.
11,96 g j 27,9 et 25,6 mm; 12.

Type ELMER 335 (billon) et DW 37. PI. VII.

W66. ]Ç~~~~~T[
I)r Lég, illis. Même type.

13,00 g j 27,5 mm; 7.

W67. Dr. et 1\': frustes.
10,12 g; 30,0 et 26,2 mm j

CINQUIÈME GROUPE

Flans épais et carrés.

W68. ~~~Ç1Y1CASSLATPO~[

:R7 ]RVM Fides, deb. de face, reg. à g., ten. étendard
de chaque main.
22,13 g; 30,5 et 27.8 mm; ll.

Type ELMER 233 et DW 56-60. PI. VII.

\V69. ~~~Ç1yIÇASSLATPOSTY1Y1[
li' Lég. illis. Même type.

18,53 g; 30,3 et 27,0 mm; 6. Pl. VII.
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W70. IMPCPOST[ ]S~JP~~[ (sic).
1V L~J?II[ (sic); à l'ex. : AVG Navire à g.

20,28 g; 31,3 et 26,0 mm; 8.
Type ELMER 243 et DW 135-152. Pl. VII.

SIXIÈME ET SEPTIÈME GROUPES

Pas représentés.
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HUITIÈME GROUPE

Flans très irréguliers, métal de couleur jaune-brunâtre.

\V71. ]TPOSTYMY~ [
I\1 V[ ]VG S I~ La Valeur deb. à dr. ten. lance et s'ap

puyant sur bouclier posé par terre.
16,49 g; 31,4 et 29,2 mm; 9.

Type ELMER f73 et DW 351-354. Pl. VII.

\V72. ]lYlÇASSLnTPO~TVMV~[
III ]RC[ Hercule deb. de face, reg. à g., ten. rameau et mas

sue; la peau de lion sur le bras g.
13,60 g; 28,5 et 27,0 mm; 11.

Type ELMER 299 (billon) et DW 104. Pl. VII.

NEUVIÈME GROUPE

Pièces isolées par leur style ou leur flan.

W73. Lég. illis.
1V Lég. illis. sauf AVG à l'ex. Navire à g.

21,40 g; 30,3 et ~7,7 mm; 3 1/2.
Type ELMER 243 et D\V 135-152.
Flan épais, avec grandes bavures et oreillette de coulée.
Métal jaune-brun, recouvert d'une teinte brune. Patine par
tielle rouge et verte.

W74. ]CASSLATPOSTVMVSP r/VG
~ HE A CDE U S[ JNS 1 Temple tétrastyle dans lequel

Hercule deb., ten. massue et peau de lion.
13,97 g; 28,5 mm; 4.

Type ELMER 316 (billon) et DW 88-90.
Flan rond, épaisseur normale; métal jaune recouvert d'une
teinte brune. Taches de patine verte et bleue.

W75. !~~Ç~[ ]~I;..ATPOS[ JVM[ ]Y~J?fAVG

~ J;..~~Trr.I~; à l'ex.: AVG Navire à g.
18,01 g; 31,9 mm; 6.

Type ELMER 243 et DW 135-152.
Flan rond, métal jaune; patine rouge-brun et traces de
patine vert-gris, vert foncé et bleu.
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W76. ]MVSPFAVG
IV Lég. iIlis. sauf AVG à l'ex. Même type.

13,63 g; 29,0 mm; 3.
Flan rond, patine brun-foncé, traces de patine vert clair.

W77. Lég. illis.
1\' Lég. illis. sauf unç à l'ex. Même type.

11}99 g; 26,9 mm; 4.

W78. ]MCASSLATPOSTVMVSPPAVG
I\1 ]MV/O/.b.W Même type.

10,52 g; 28.0 mm; 10 1/2.

W79. IMPCMC( ]LATPOSTVMVS(
IV ]ICT/Ol ]G Victoire march. à g. ten. couronne et

palme; à ses pieds, captif ass.
14,79 g; 33,3 et 28,9 mm; 6.

Type ELMER 253 et DW 313-319.
Flan mince, très ébréché. Beau style. Patine vert foncé.

W80. ]VSPFAVG
:E\1 ]ERC[ Hercule, deb. de face, reg. à g., ten. rameau et

massue; la peau de lion sur le bras g.
22,39 g; 30,6 mm; 11.

Type ELMER 299 (billon) et DW 103-105.

e) Pièces frappées

Non représenté.

f) Pièces inclassables

W81. Lég. illis.
:E\1 ]AS sur le fronton d'un temple j à l'ex. : AVr Temple

à 6 ou à 8 colonnes.
18,27 s : 29,0 et 26,0 mm; 6.

W82. ]~J:>CMC~SS~[ ]~Y~P[

IV FI( Fides deb. de face, reg. à g., ten. étendard de cha
que main.
14,18 g; 30,1 mm; D.

W83. IM[
1\' Lég. illis. Même type.

15,08 g; 28,9 mm; 4.

\V84. Lég. illis.
!\' ]TVM Même type.

11,84 g; 27,6 mm j 1.

W85. ]AS(
RI Traces de lettres. Navire à g.

10,22 g; 27,7 mm ; 1 1/2.
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W86. IMPÇlYII ]SSJA ]G
&' TJA; à l'ex.: AVG Même type.

14,42 g ; 31,9 mm ; 11.

W87. ]J:lÇ~CASSLATPOSTVMVS[
1\' Lég. effacée. Même type.

10,20 g; 29,2 mm; 6 1/2.

W88. JOST[
IV Lég. effacée, sauf AVG à l'ex. Même type.

9,87 g; 31,7 et 28,5 mm; 11.

W89. p~fI:Ç~CASSLAT~[

IV Lég. effacée. Même type.
12,76 g; 27,9 mm; 10.

W90. IMPCMCASSLATPOSTf
IV ]ETIT[; à l'ex.: A VG Même type.

11,94 g; 31,1 et 28,6 mm; 6.

'YV91. IMPCM[ lAI ']~~~T[ ]AVG
IV Lég. illis, Même type.

9,77 g; 28,1 mm; 8:

~ \V92. ]ryrÇ[ ]Q~TYlYl[
IV Lég. lllis. sauf AV[ à l'ex. Même type.

4,40 g; 29,3 et 26,7 mm; 6.

W93. llYlPCMCAS~[ ]FAVG
&' ] UIf\Vl [ Victoire march. à g.

14,44 g; 29,2 mm; 6.

W94. ]9~TY~Y[
IV MINE/I ]PVE/[ ]V[ Minerve march, à g. brandissant

rameau et ten. lance et bouclier.
Il,62 g; 31,4 mm; 12.

Type Elmer 313 (billon) et DW 161-162.

'YV95. Lég. illis.
R1 Lég, illis. Personnage deb,

8,66 g ; 29,3 mm ; 5.

W96. ]~çlYl[ ]~TI
~ nu l Personnage deb.

12,56 g; 28,1 et 25,3 mm j 7.

W97. ]JYlÇ~?~LATPO~TYMVS~fAVG

l'V Effacé.
13,10 g; 31.4 mm ; -.

ANTONINIENS

POSTUME

W98. Cologne (259-268) (5e émission) 1er moitié de 261).
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IMPCPOSTVMVSPFAVG Buste rad.• dr. et cuir. à dr.
I\T J:I~I3 ç~AC IFER0 Hercule. nu, deb. à g., ten. rameau

et massue et peau de lion.
2,83 g; 22,4 mm; 12.

ELMER 299.

SALONINE

W99. Cologne (?), hybri de (?).
SALONINAAVG Buste dl'. à dl'. sur croissant.

F\1 lESTA Vesta deb. à g. ten. patère et sceptre transversal.
2,55 g; 21,3 mm; 5.

RIC 9 (qui dit assise: erreur). COHEN 139.
RIC, V, 1, attribue notre pièce à Lyon. Elmer n'a pas
repris cette pièce pour Cologne. R. GOBL, Der Aufbau der
rômischen Miuizprtiqunq in der Kaiserzeii V 1, dans Num.
Zeiischr., 74, 1951, p. 29 (~ : Viminacium, 254-256); p. 20
(droit: Rome. 254-256) ; p. 31 (droit: Cologne, 2 e moitié
de 257).

Wl00. Rome. 256.
SALONINAAVG Buste dl'. à dl'. sur croissant.

F\1 ITASAVGG L'impératrice ass. à g. étendant la main
dl'. vers trois enfants debout devant elle et ten. sceptre
vertical de la main g.
2,84 g ; 20,0 mm; 5 1/2.

RIC 35; GOBL, t. C., 74, 1951, p. 22.

VALÉRIEN IL

Wi01. Rome (?). 258 (?).
D IVOCAESVALER lA )f 0 Buste radié à dr.

I\' Ç9~~ [ÇRATIO Autel allumé.
2,40 g; 20,7 mm; 5.

RIe 24; GOBL, l. c. 74, 1951, p. 24. Pièce de très bas
aloi; frappée pendant le règne de Gallien seul?

GALLIEN (253-268).

Wl02. Rome. 266-267.
GALLIENVSAVG Tête radiée à dl' .
. ~ PRèrviDAVG 1 X La Providence deb. à g. ten.

bâton au-dessus d'un globe et corne d'ab.
3,22 g : 19,3 et 22,9 mm; 6.

RIe 267; J. GRICOURT, GaUia, suppl. XII, p. 78 ; GOBL,

l. C., 75, 1953, p. 16.

Bruxelles, MARCEL THIRION.












