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LE TRÉSOR DE HELCHTEREN
Petits bronzes de Gratien à Honorius

Le Musée Curtius, à Liège, conserve sous les numéros d'inven
taire 10/75 à 10/281 un lot de petites monnaies romaines en bronze
et un fragment de récipient du même métal, le tout découvert
à Helchteren (1).

Ces objets furent acquis par le Musée, en 1910, au moyen d'un
échange avec le comte de Pimodan qui les tenait de l'ancienne
collection Bamps (2). Nos recherches pour nous procurer des ren
seignements sur les circonstances de la trouvaille sont restées
vaines. Constant Bamps (3), docteur en médecine établi à Hasselt,
avait rassemblé une collection d'antiquités et de monnaies trouvées
dans le Limbourg et fondé, en 1896, une revue archéologique et
historique régionale L'Ancien Pays de Looz. Nommé membre cor
respondant de la Société belge de numismatique en 1882, il devint,
en 1885, membre effectif. Il avait consacré deux études aux an
tiquités préhistoriques de sa collection (4) et annoncé son intention
d'en publier également les antiquités romaines (5), mais sa mort,
survenue à Bruxelles le 3 avril 1907, l'empêcha d'exécuter ce projet.

Les monnaies trouvées à Helchteren appartiennent sans aucun
doute à un trésor: elles étaient encore soudées les unes aux autres
en plusieurs petites masses lorsque nous les avons reçues du Musée
Curtins et la composition interne de l'ensemble, fort homogène et,

(1) Canton de Peer, arrondissement de Maaseik, province de Limbourg.
(2) Renseignements tirés de l'inventaire du Musée Curtius.
(3) Sur C. Bamps, voir la nécrologie parue dans RBN, 63, 1907, p. 360~361.

(4) C. BAMP.S, Aperçu sur les découvertes de monnaies el d'autres antiquités
antérieures au Moyen-Age [ailes dans le nord, l'ouest el le centre de la province
du Limbourg belge, dans Bull. secl. IW. Soc. des Mélophiles de Hasselt, 23.
1886, p. 73-160, et Aperçu sur les découvertes... faites dans la province du Lim
bourg belge, ibid., 25, 1889, p. 195-258.

(5) Voir, par exemple: C. BAMPS, Lc., 23, 1886, p. 160, note et 25, 1889,
p. 195-196.
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comme nous le verrons plus loin, très classique pour l'époque, nous
permet de supposer que le dépôt nous est parvenu dans son entiè
reté ou à peu près.

Nous remercions vivement M. Joseph Philippe, conservateur, et
ses collaborateurs du Musée Curtius qui nous ont signalé ce trésor
inédit et nous ont transmis tous les renseignements dont ils dis
posaient. M. Philippe nous a, en outre, permis de transporter le tré
sor au Cabinet des Médailles et de l'y conserver pendant le temps assez
long nécessaire à son étude. Il nous a également donné l'autorisa
tion de prélever un petit fragment du récipient aux fins d'analyse.

Le nettoyage de ces pièces minuscules, mal frappées dès l'origine
et que leur métal. fortement allié de plomb (6), rend singulièrement
sensibles à l'action du milieu, posait un problème délicat. Mlle
Betty Gualbert, chimiste au Laboratoire de la Monnaie, nous a
aidée avec son obligeance habituelle. Après plusieurs expériences,
effectuées sur une pièce de cuivre prise comme témoin, puis sur
un petit lot de monnaies de Helchteren, elle nous a conseillé de
brosser les pièces à la gratte-brosse et de les laisser tremper pendant
plusieurs heures dans l'acide chlorhydrique froid en solution l/l.
Deux ou trois bains d'acide suivis chacun d'un rinçage à l'eau
courante et d'un brossage à la gratte-brosse ont nettoyé parfaite
ment la plupart des monnaies. Les pièces qui n'étaient pas encore
propres ont subi, toujours suivant les conseils de Mlle Gualbert,
1 minute d'ébullition dans l'acide chlorhydrique avant d'être rincées
et brossées. Cette méthode de nettoyage a donné de très bons
résultats et nous remercions Mlle Gualbert qui l'a établie pour nous
et qui a bien voulu se charger aussi de l'analyse du fragment prélevé
sur le plateau (voir, ci-dessous, p. 59, son rapport à ce sujet).
Le travail long et fastidieux de nettoyage des pièces a été accompl
avec beaucoup de soin par le mouleur du Cabinet des Médailles,
M. G. Vanderschrick.

(6) Voir: H. L. ADELSON, The Bronze Alloys of the Coinage of the Later
Roman Empire, dans The American Num. Soc. Museum Notes, VI, 1954, p. 111
129 et, en particulier, le tableau de la p. 126. Les analyses données par M.
Adelson sous la rubrique a IV or V cent. ~ sont celles de 4 monnaies du trésor de
Bermondsey (London) dont la composition est assez proche de celle du trésor de
Helchteren (pour le trésor, voir: H. MATTINGLY, Num, Chron., 1946, p. 167-169 ;
pour l'analyse: Num. Chron., 1947, p. 91). Mlle Gualbert, au cours de ses
expériences de nettoyage (voir ci-dessous), a également remarqué la présence
de plomb dans l'alliage des monnaies de Helchteren.
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FIG. 1.

Le fragment du récipient, de forme irrégulière, mesure 17 cm
dans sa plus grande largeur. Il s'agit du fond d'un plat de bronze,
sans doute très évasé, muni d'un anneau de base d'une épaisseur
de 86 mm et d'un diamètre intérieur d'environ 8,98 cm (fig. 1
et 2). L'anneau de base semble avoir été coulé en même temps
que le plat et dégagé ensuite au tour comme l'indique le petit sillon
qui borde sa face intérieure. Une partie du fragment présente
des boursouflures et des traces de fusion et le plateau paraît donc
avoir subi l'atteinte du feu. L'épaisseur de la partie intacte de la
paroi est de 0,9 mm seulement. Une petite cavité de centrage
subsiste au milieu de la base, tant sur sa face interne que sur sa
face externe. La forme générale du plat de Helchteren, pour autant

4
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que nous puissions la reconstituer à partîr d'un tel fragment, se
rapproche assez de celle des plats en bronze découverts dans les
tombes 4 et 8 du cimetière de Hassleben ("). Ces deux plats se dif-
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FIG. 2

(7) W. SCHULZ, Das Fürstengrab von Hassleben, dans Rom.sqerm. Forschungen,
7, 1933, p. 10. Textt.aî, 5, 6 et Taf. 17, 3 (tombe 8) ; p. 15, Taf. 17,2 (tombe 4).
Voir aussi: H. J. EGGERS, Der romische Imporl im. [reien Germanien, dans
Allas der Urqeschichle, l, Hambourg, 1951, p. 137, nO& 1634 et 1635 et pl. 11,
nOS 116 et 117 ; M. H. P. DEN BOES'l'ERD, The Bronze Vessels in the Rijksmuseum
G. M. Kam al Nijmegen, (Nimègue), 1956, p. 31-32, nOS 83 et 86-88 et pl. IV.
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férencient par leur bord: celui du plat Hassleben 4 fait saillie,
tandis que celui du plat découvert dans la tombe princière (Hass
leben 8) est simplement taillé en biseau. Nous ne pouvons évidem
ment pas choisir entre ces deux types pour le plat de Helchteren
dont nous ne possédons plus que le fond. L'intérieur du plat
Hassleben 8 était recouvert d'argent plaqué; il n'est pas exclu
que le plat de Helchteren ait subi un traitement analogue: en
effet, la face externe de celui-ci a été polie, tandis que sa face in
terne ne paraît pas l'avoir été.

La tombe 8 de Hassleben contenait, avec d'autres monnaies
(2 aurei d'Hadrien et 1 d'Antonin le Pieux), un aureus de Gallien,
tandis que la tombe 4 en renfermait un de Victorin: le cimetière
doit avoir été employé à la fin du IIIe et peut-être encore au début
du IVe siècle (8). Plus d'un siècle sépare donc l'enfouissement des
plats de Hassleben de celui du trésor de Helchteren (voir, ci-des
sous: date d'enfouissement). Cependant, il est possible, d'une
part, que la fabrication de ce genre de plats ait continué au cours
du IVe siècle; d'autre part, le plat de Helchteren peut avoir été
très ancien au moment où il a été enfoui.

Le dessin du plat reproduit ci-dessus (fig. 2) a été exécuté par
notre collègue M. M. Thirion qui a également bien voulu se charger
de revoir nos lectures pour les pièces les plus difficiles.

COMPOSITION DU TRÉSOR

Le trésor de Helchteren:' se compose de 261 petites monnaies de
bronze (9) dont 165 ont pu être partîellement ou totalement iden
tifiées, tandis que les 96 'pièces et fragments restants ne portent
plus aucune empreinte reconnaissable et échappent, par conséquent,
à tout classement.

Les 165 monnaies identifiées comprennent 145 pièces de frappe
officielle et 20 imitations.

Toutes les pièces de frappe officielle sont postérieures à 364
mais, parmi les imitations, nous comptons 7 monnaies qui s'in-

(8) W. SCHULZ, op. cit., p. 23-25.
(9) Les numéros d'inventaire du Musée Curtius (10/75 à 10/281) couvrent

205 objets, soit un fragment de vase et 204 monnaies. Mais comme les mon
naies étaient agglomérées en plusieurs petits groupes lors de leur entrée au Musée,
il est évident qu'elles n'ont pu être comptées que d'une manière approximative.
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spirent de types antérieurs à cette date. Il n'est d'ailleurs pas
impossible que ces imitations aient, elles aussi, été fabriquées après
364, mais nous n'en avons aucune preuve. La chose est au moins
probable pour les deux pièces coulées (nOS 149 et 150) et pour la
minuscule imitation du type Fel iemp reparatio (nO 152).

La plupart des monnaies du trésor sont des bronzes de la plus
petite espèce, aes 4 du système de Pearce ou demi-centenionalis

«/ Viertelmaiorina ») de celui d'Elmer (10). Six monnaies de frappe
officielle (nOS 1 à 5 et 166) étaient, à l'origine, de dimensions légè
rement supérieures (aes 3 ou centenionaliss, mais l'usure et le dé
coupage les ont réduites à la taille aes 4. Le découpage, irrégulier
dans la plupart des cas, ne l'est pas pour la pièce nO 4 qui a dû
être fort soigneusement divisée en quatre parties égales.

La répartition par types des monnaies du trésor de Helchteren
s'établit comme suit:

A. Fra p p e S 0 f fic i e Ile s .

Gloria romanorum 1
Securitas reipublicae (?) 2
Gloria novi saeculi 2
Vot xv mult xx 1
Victoria auggg, 2 Victoires 6
Yiciorio auggg, 1 Victoire 98
Salus reipublicae 33

B. I mit a t ion s .

Radiées 2
Constantinopolis 2
Fel temp reparatio 3
Victoria auggg 5
Victoria auggg ou Salus reipublicae 8

Pièces et fragments indéterminés 98

TOTAL 261

Parmi les 98 pièces dont le type n'est plus reconnaissahle, 2
monnaies (nOS 144 et 145) ont un droit encore lisible bien que leur
revers soit complètement effacé. La proportion de pièces indéter
minables, 96 sur 261, soit 36,78 %. n'a rien d'exceptionnel pour

(10) J. W. E. PEARCE, The Roman Imperial Coinaqe, IX, Londres, 1951,
p. XXIX~XXXlII ; G. ELMER, Verzeichnis der rômisctien Reicbsprâqunqen, Vienne,
1933, p. 27.
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une trouvaille de cette époque. La prédominance des types Vic
toria auggg (1 Victoire) et Salus reipublicae est, elle aussi, classique.

Les empereurs représentés dans le trésor sont:

Gratien
Dynastie valentinienne
Valentinien II
Théodose l
Arcadius
Honorius
Dynastie théodosienne
Imitations et indéterminées

2
4

10
9

26
15
79

116

1
1

8 (3 identifiées par la division Vicforijaauggg).

14 (1 avec la marque \h l, , LVGP n'est
plus lisible).

29 (1 d'après le type: Gloria novi saeculi).
4
9 (1 à la légende de droit: [D]NONO[RljVS

PFAVG]).

Arles
Aquilée
Rome

Thessalonique
Constantinople

TOTAL 261

Deux imitations s'inspirent, l'une certainement (nO 159), l'autre
probablement (nO 162) de pièces au nom d'Honorius; outre celles-ci,
Il imitations prennent pour modèle des types d'époque théodo
sienne. La proportion des monnaies d'Honorius est de 57,69 %
par rapport à celles d'Arcadius (15/26) et de 30 % par rapport au
total des pièces des quatre empereurs appartenant à la dynastie
théodosienne (15/50).

Les monnaies trouvées à Helchteren proviennent des ateliers

suivants:
Trèves
Lyon

L'une des imitations du type Fel temp reparatio porte la marque
de l'atelier de Lyon (nO 152: CPLC pour CPLG), et les deux imi
tations au nom d'Honorius ont peut-être pour modèle des pièces
frappées à Rome, à la légende de droit DNONORIJVSPFAVG
(nOS 159: I)NO~; 162: JO~).

L'atelier d'Arles est le mieux représenté dans notre trésor. Il
est suivi, dans l'ordre de fréquence, par Lyon, Rome, Trèves et
Aquilée, tandis que les ateliers lointains de Thessalonique et de
Constantinople ne fournissent, chacun, qu'une seule pièce. L'ate
lier de Trèves, le plus proche du lieu de trouvaille, n'a émis que



VICTORIA AVGGG SALVS REIPVBLICAE

TRÈVES LYON ARLES Illisibles AQUILÉE ROME 1 THES- CONS- nu. To-
Officines Officines Offici- Officines 5ALO- TAN- si- TAL

1 2 1 2 3 nes xr- TINO- bles
11 2 1 2 3 4 5 QUE PI.E

- --- ------
Valentinien Il - - - 6 - - 1 - - - 1 - - - - - 2 10
Théodose l - - - - 2 - 1 - - - - - - - - - - 5

1 1
Arcadius 2 3 - - - 1 9 - - - - - - - - 1 3 23

-....-' (off. 1)3 1
Honorius 3 1 - - - 2

1

6 - - - - - - - - - - 14

1 1
Dyn. théod. 3 1 1 4 2 2 32 2 - - - 2 - - 1 - 19 79

4 5

Il

i (off. 2)

1

------ ------
8 14 27 , 49 2 5 1 1 24 131
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peu de bronze à la fin du IVe siècle; l'atelier d'Arles, par contre,
frappe le bronze en abondance à cette époque et il alimente large
ment la circulation en Grande-Bretagne comme en Gaule. Deux
trésors, à peu près contemporains de celui de Helchteren, ont été
découverts dans la ville même de Trèves: celui de la Pîitizenstrasse
contenait 34 pièces d'Arles pour 4 de Trèves et celui de la Feld
strasse 4 pièces d'Arles pour 1 de Trèves (11).

Le tableau ci-contre donne la répartition par empereurs, par
ateliers et par officines des deux types les plus récents du trésor
de Helchteren: Victoria auggg (1 Victoire) et Salus reipublicae.

Les données du trésor de Helchteren confirment ce que l'on
savait, par ailleurs, de la frappe du bronze à cette époque. Le type
Victoria auggg (1 Victoire) se rencontre surtout dans les ateliers
gaulois de Trèves, Lyon et Arles (et, en outre, à Siscia), tandis
que Salus reipublicae n'apparaît que dans les ateliers italiens,
Aquilée et Rome, et dans les ateliers orientaux. Lyon et Aquilée
possèdent deux officines, mais la seconde officine de Lyon n'émet
plus guère. En Arles, les officines semblent se répartir la frappe
des monnaies au nom des différents empereurs par ordre d'ancien
neté de ceux-ci: 1 émet surtout pour Valentinien II, 2 pour Théo
dose I et 3 pour Honorius, tandis que les pièces d'Arcadius pro
viennent des trois officines. Le même phénomène se reproduit à
Rome (12), où Honorius, remplace Arcadius pour la frappe dans
toutes les' officines, mais nous ne pouvons pas le vérifier ici: les
monnaies au type Salus reipublieae sont frappées avec beaucoup
de négligence, sur des flans trop petits, et leur marque d'atelier
ne se lit que rarement. La mauvaise qualité des produits de l'ate
lier de Rome affecte également les autres trésors, mais, lorsque le
nombre total des pièces est plus important, celui des marques
lisibles l'est évidemment aussi.

(11) Trèves, Pfützenstrasse (1886): HETTNER, Wesld. Zeitschr., VI, 1887,
p. 150-152; Feldstrasse (1885): ID., lbitl., p. 153-154. Nous ne tenons compte
ici que des monnaies frappées après 364; les pièces d'Arles aux marques P, S,
TCON sont attribuées par Hettner à Constantinople.

(12) Voir: J. W. E. PEARCE, op. cil .• p. 53 et les remarques de M. C. H. V.
SUTHERLAND, dans Num. Chron., 1936, p. 83 au sujet du trésor de Kiddington
(Oxfordshire) et de Mlle A. S. ROBERTSON, dans Num. Chron., 1936, p. 160,
162 à propos de celui de Laxton (Northamptonshire).
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DATE D'ENFOUISSEMENT

L'enfouissement du trésor de Helchteren se situe après la mort,
en janvier 395, de Théodose I.

En effet, il contient 3 pièces de l'atelier de Lyon (nOS 32, 47 et
65) qui portent la marque V dans le champ gauche du revers et,
comme cette émission n'est attestée que pour Arcadius et Honorius,
elle doit être postérieure à la mort de leur père (13). D'autre part,
certaines monnaies d'Arcadius et d'Honorius à la légende scindée
peuvent avoir été frappées après 395, mais la chronologie interne
des types Victoria auggg et Salus reipublicae n'est pas encore très
bien établie.

Les monnaies émises, d'une façon certaine, après 393 sont plus
nombreuses: aux trois pièces de Lyon citées ci-dessus et dont une
est d'Honorius nous devons ajouter 14 autres pièces officielles
(nOS 44 à 46, 48 à 56,118 et 145) frappées pour cet empereur dont
le règne commence en janvier 393 et 2 imitations à son nom (nOS
159 et 162), ce qui nous donne, pour l'ensemble du trésor, au moins
19 monnaies postérieures à 393.

Enfin, 132 pièces officielles sur 145, soit 91,04 %' sont presque
certainement postérieures à 388. De rares monnaies au type
Victoria auggg, 1 Victoire ont été frappées dans les ateliers de Rome
et d'Aquilée pendant la période 383-388 : nous n'en avons retrouvé
aucune dans ce trésor et il est peu probable qu'il en ait contenu
beaucoup. Dans les autres ateliers, le type de Victoria auggg.
1 Victoire, est comme celui de Salus reipublicae frappé après 388.
En outre, 13 imitations sur 20 s'inspirent de types postérieurs à
388.

Il semble que les ateliers de Trèves, Lyon et Arles aient cessé de
frapper le bronze peu de temps après 395 : la légende Victoria auggg

(13) J. W. E. PEARCE, l.c. et R. A. G. CARSON et J. P. C. KENT, Laie Roman
Bronze Coinaqe, II, Londres, 1960, n'lS397-398. La marque VS de notre na 65

provient sans doute d'une correction de Sen v.lse rencontre assez sou

LVGP
vent; _S_'_, beaucoup plus rare, est cependant attesté, entre autres, dans

LVGP
le trésor de Nobottle (lieu-dit ~ Sharoah », Northamptonshire): voir B. H.
St. J. O' NEIL, dans Num. Chron., 1930, p. 280.



TRÉSOR DE HELCHTEREN 57

TYPES

avec 3 G convient d'ailleurs assez ma] à une période (395-402) où
ne régnaient que deux empereurs (Arcadius et Honorius).

Le type Salus reipublicoe, par contre, paraît avoir connu, en
Italie du moins, une carrière plus longue (14) et l'on peut supposer
que les produits des ateliers de Rome et d'Aquilée ont, dès lors,
remplacé progressivement ceux des ateliers gaulois dans la circu
lation. Pour vérifier cette hypothèse, nous devrions disposer de
trésors de bronze enfouis certainement après 402 dans le nord de
la Gaule et examiner leur composition en pièces des types Victoria
auggg et Salus reipublicae.

Le seul trésor de cette époque et de cette région que nous con
naissions actuellement est celui découvert à Cologne en 1886 (15).
Nous donnons ci-dessous la liste des types postérieurs à 388 que
contenait ce dépôt en adoptant la chronologie de MM. Carson
et Kent (16).

EMPEREURS

Valen'I Théo- Arca- Hono- Eudo- Théo- TOTAL
II dose 1 dius rius xie dose II

---------1 ------------------
Victoria auggg,

1 Victoire 12 12
Salus reipublicae 16 45 50 6 117
Gloria rotnanorum,

Emp. à cheval 1 1
Virtus ezerciti 12 3 15
Urbs Roma felix 3 5 1 9

Coticordia augg 1 1

Gloria romanorum,
3 emp. (ou impér.

assise). 10 12 1 3 26
Concorâia aug ou

auggg. Croix. 23 10 6 39
Gloria romanorum,

2 emp. 3 3 6

(14) J. W. E. PEARCE, Num. Chron., 1929, p. 325~6. Trèves connait une
émission à la légende Victoria augg avec 2 G, émission à laquelle appartiennent
probablement les nOS 45 et 46 de notre catalogue (légende de droit: Honorijus)
et peut-être aussi le n- 87, mais, dans les autres ateliers, la légende de revers
n'a pas été adaptée. à la situation nouvelle créée par la mort de Théodose I.

(15) F. P. WEBER, Num. Chron., 1892, p. 179-182. L'éditeur donne des réfé
rences à la première édition de COHEN et à SABATIER.

(16) Laie Roman Bronze Coinaqe, II, Londres, 1960. MM. Carson et Kent
s'écartent, pour l'atelier de Rome, du classement proposé par J. W. E. Pearce
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Le trésor de Cologne a été enfoui après la mort, en 408~ d'Arca
dius puisqu'il contient 6 pièces du type Gloria romanorum, à 2 em
pereurs, qui n'est émis que pour Honorius et Théodose II. Or, la
proportion Yictorio-Salus est à peu près, dans ce trésor, de 1/10
(12/117) ce qui le distingue très nettement d'un dépôt comme celui
de Helchteren qui, par ailleurs, ne comprend pas de types posté
rieurs à 402: à Helchteren, la proportion Victoria-Salus est de
3/1 environ (98/33).

Mais le seul trésor de Cologne (17) ne nous permet évidemment
pas d'établir quelle était la circulation du bronze, dans le nord
de la Gaule, après 408: ce trésor peut avoir été enfoui par un
voyageur ou un soldat venu d'une autre partie de l'Empire, bien
qu'une telle hypothèse soit assez peu vraisemblable pour un dépôt
d'une valeur aussi minime (703 petites pièces de bronze).

Nous ne savons pas dans quels ateliers les monnaies trouvées à

Cologne ont été frappées: cependant, le type Urbs Roma [elix
(9 ex.) n'a été émis que dans l'atelier de Rome, tandis que Virtus
exerciti, Gloria romanorum (les 3 types) et Concordia aug (augg
et auggg) n'apparaissent que dans les ateliers orientaux. Les types
antérieurs à 388 et ceux de Victoria auggg. 1 Victoire, et de Salus
reipublicae auraient donc été seuls à pouvoir nous indiquer l'ori
gine des monnaies enfouies à Cologne.

Quelques trésors de monnaies de bronze enfouis à la fin du IVe

siècle ou pendant la première moitié du ve ont, il est vrai, été
découverts dans le nord de la Gaule. Mais plusieurs de ces dépôts
sont en cours d'étude et nous devrons attendre leur publication
définitive pour pouvoir les utiliser. Nous donnons ci-dessous, sous
toute réserve, les renseignements que nous avons pu recueillir:

et placent l'émission du type Urbs Roma [elia: après 402. Leurs arguments:
marque d'émission proche de celle des monnaies de Priscus Attale (409-410),

emploi de la lettre S pour désigner la 2e officine, alors que la lettre B remplis
sait cette fonction pour le type Salus, position subordonnée de «Théodose Il

à qui est réservée l'officine Q, nous paraissent probants (op. cit., p. 58).
(17) Le petit trésor de Heerlen (Limbourg holl.) aurait eu pour dernière

pièce un bronze de Constantin III (407-411). Comme cet usurpateur ne parait
pas avoir frappé de bronze, une erreur a dü être commise par l'éditeur de ce
dépôt (A. PERREAU, RBN, 2, 1843-5. p. 194-5) ainsi que le supposait déjà F.
HETTNER, Westd. Zeilschr., VI, 1887, p. 153, n. 32. Pour la bibliographie du
trésor de Heerlen et le caractère douteux des autres mentions de trésors conte
nant des bronzes de Constantin III voir: J. LAFAURIE. Gallia, suppl. XII.
1958, p. 335, n° 59; 336, nO 62 et N.B.
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1. HAARLEMMERMEER (Noord-Rolland) : ce trésor de 10.000 piè
ces environ appartient au Musée de Leyde et il est actuellement
déposé au Cabinet des Médailles de La Haye pour y être étudié.
Mme Zadoks-Jitta a bien voulu nous faire savoir qu'il contenait
à peu près 3050 Victoria auggg et 1600 Salus reipublicae.

2. HAPERT (Noord-Brabant) : 2598 pièces. Une liste sommaire
en a été donnée par W. H. Th. Knippenberg (Jaarb. van het Kon.
Ned. Gen. voor Muni- en Penningkunde, XXXIX, Hl52, p. 94-96)
qui n'avait pu identifier que 577 monnaies. L'étude définitive
du trésor de Hapert a été confiée à M. Guido Bruck à Vienne (ren
seignement de Mme Zadoks-Jitta). M. Bruck a eu l'obligeance
de nous signaler que ce dépôt comprenait 751 Victoria auggg et
303 Salus reipublieae.

3. LIERRE (Anvers): trésor dispersé. « Quelques petits bronzes
d'Arcadius et d'Honorius provenant de ce dépôt sont en la posses
sion de l'un d'entre nous s : J. DHONDT, S. J. DE LAET, P. ROM

BERT, L'Ani. class., XVII, 1948, p. 141, n. 1. Nous devons à l'obli
geance de M. De Laet et de M. W. Vanderpoorten d'avoir pu exa
miner les pièces qu'ils possèdent. M. Vanderpoorten a eu, en
outre, la très grande amabilité de rechercher pour nous et de nous
apporter au Cabinet des Médailles plusieurs centaines de pièces
de ce trésor qui étaient encore conservées à Lierre même.

4. TRÈVES, Pfützenstrasse: 513 pièces acquises par le Musée
de Trèves, dont 243 au revers indéterminé. 82 Victoria pour 47
Sains. F. HETTNER, Westd. Zeitschr., VI, 1887, p. 150-153.

5. TRÈVES, Feldstrasse: 240 pièces dont 184 au revers indéter
miné. 10 Victoria pour 13 Salus. F. HETTNER J Wesid. Zeiischr., VI,
1887, p. 153-154.

Le trésor découvert à la Porta Collina, à Rome, a été enfoui
après 402, mais il ne peut guère nous servir de point de comparaison,
puisqu'il ne contenait pas de pièces au type Victoria auggg: le
type Urbs Roma [elix y est beaucoup mieux représenté que celui
de Salus reipublicae (40/16) (18). Par contre, le dépôt enfoui à
Saint-Remy-de-Provence vers 426 contenait, outre 3 monnaies
rares de Jean (423-425), des pièces aux types Victoria aug(gg?),
Salus reipublicae et Urbs Roma [elix, mais nous ne savons pas

(18) L. LAFFRANCHI, Rio. ital. di num., XXXII, 1919, p. 42-47. L. Laf
franchi plaçait l'enfouissement de ce trésor entre 395 et 400 parce qu'il attribuait
au règne de Théodose I, Arcadius et Honorius le type Urbs Roma [elix,
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dans quelles proportions ces différents types subsistaient dans un
trésor enfoui longtemps après leurs dates d'émission respectives (19).
Le trésor de Vienne, lui, se termine par des pièces aux types Vic
toria auggg et Salus reipublicae (20). Le nombre des Salus dépasse
de beaucoup (229/31) celui des Vicioria dans ce dépôt, mais il
n'est pas du tout certain que l'on puisse tirer de ce rapport un
argument chronologique: les pièces du type Salus et, en particulier,
celles émises par Rome et Aquilée ont toujours, sans doute, circulé
plus abondamment dans cette région que les produits des ateliers
gaulois.

Enfin, les trésors de bronze enfouis en Grande-Bretagne ne nous
seront pas très utiles bien qu'ils soient nombreux, bien publiés,
et qu'ils proviennent d'une région dont la circulation monétaire
ressemble fort, à la fin du IVe siècle, à celle du nord de la Gaule.
En effet, les monnaies romaines ne pénètrent plus dans l'île à

partir de 406 (21) et les trésors de bronze qui se terminent par les
types Victoria auggg et Sa/us reipublicae peuvent y avoir été enfouis
bien après cette date. La datation des trésors bretons obéit, de
ce fait, à des règles qui ne s'appliquent pas nécessairement à ceux
du nord de la Gaule (2:2).

Le trésor de Helchteren a été enfoui, au plus tôt, vers 396-397 :
les 3 monnaies émises à Lyon après la mort de Théodose I (17
janvier 395) ne sont pas trop mal conservées mais elles ont, sans

(19) H. ROLLAND, Gallia, XVI, 1958, p. 103-104. Un premier trésor de
bronze avait été retrouvé au même endroit, dans le casirum qui remplaçait
le site de Glanum, détruit depuis longtemps à cette époque (Bull. Soc. [ranç.
de Num., 1957, p. 90) et au cours des mêmes fouilles de 1956·1957. Ce premier
dépôt se termine pr r 3 pièces d'Honorius et M. H. Rolland en date l'enfouisse
ment de 426 environ tGallia, XVI, 1958, p. 102-103) à cause de la présence du
second trésor; cet argument ne nous paraît pas suffisant: pendant un règne
aussi troublé et aussi long (393-423) que celui d'Honorius, l'enfouissement de
dépôts monétaires dans le même site peut fort bien s'être produit à des dates
très différentes.

(20) La description la plus complète et la plus correcte de ce trésor est don
née par E. POLASCHEl{, dans Num. Zeiischr., 1925, p. 129-132. M. A. ALFOLDI,

Der Untergang der Rômerherrschajt in Pannonien, l, Berlin, 1924, p. 50 place
l'enfouissement de ce trésor peu de temps après 395.

(21) J. LAFAuRIE, Le trésor de Chécy (Loiret), dans Gallia, suppL XII, 1958,
p. 317-318.

(22) Sur la circulation monétaire en Grande-Bretagne au v» siècle, voir, en
dernier lieu: Ph. V. HILL, The Coinage of Brilaiti in the Dark Ages, dans The

British Num. Journal, XXVI, 1949-1951, p. 1-27.
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aucun doute, circulé pendant quelque temps. D'autre part, la
forte prédominance du type Victoria sur le type Salus et l'apport
par conséquent a sez faible des ateliers de Rome et d'Aquilée dans
ce trésor nous font penser que sa date d'enfouissement ne doit pas
être de beaucoup postérieure à 396-397.

CATALOGUE

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES:

LRBG = Late Roman Bronze Coinaqe, A.D. 324-498. II. Bronze
Roman Imperial Coinage ot the Later Empire, A. D. 346
498 [by] R. A. G. CARSON and J. P. C. KENT. Londres,
1960.

RIC = The Roman Imperial Gainage. IX. Yolentinian 1 - Theo
dosius I by J. W. E. PEARCE. Londres, 1951.

Le buste impérial représenté au droit est, sauf indication contraire,
diadémé de perles, drapé et cuirassé à dr.

Les données métrologiques apparaissent toujours dans le même
ordre: poids (en grammes), diamètre (en millimètres) et position
relative des coins (en termes du cadran horaire: voir RBN, CV!,
1960, p. 43).

Toutes les monnaies sont des bronzes de la plus petite espèce (aes
4 du système de Pearce). Cependant, les pièces nOS 1 à 5 et 166 étaient,
au moment de leur frappe, d'un diamètre plus élevé (aes 3), mais
l'usure et le découpage les ont réduites aux dimensions aes 4.

Gloria romanorum. Empereur marchant à droite, tirant captif
de la main dl'. et tenant labarum de la g.

Valentinien I, Gratien ou Valentinien II. Atelier indét.

]1. ·~9~Yl -; 14,3; 6

Victoire marchant à gauche, tenant couronne de la main dl'. et
palme de la g. (Securitas reipublicae '?).

2-3. Empereur et atelier indét. Légendes illisibles.
1,23; 13,8; 12. 1,00; 13,9; 6

61/4 ;• 1

Gloria novi saeculi. Empereur debout de face, tête à g.,
tenant labarum de la main dl'. et posant la g. sur bouclier.

Gratien. Arles. RIC 15; LRBC 503.

4. ]'"fIANVSA[ G[]I,
TCON
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[Arles]. RIC 15. Le type n'est frappé que pour Gratien et
dans l'atelier d'Arles.

J[VISAEC[ -; -; 12

6.

Voi/xuJmultJxx dans une couronne.
Empereur îndét. Rome. RIe 51; LRBC 763-66.

JY/~·Lr/~~,__. -;12~3; 12
S]~RP

Victoria auggg. Deux Victoires se faisant face, chacune tenan t
couronne de la main dr. et palme de la g.

Théodose I. Aquilée. RIC 47b ; LRBC 1092.

7. DNTHEODO I[
VIC[ l:J.3.IA~YGG-Q, . -; 12,2; 12

lMAQ.
Rome. RIC 57c; LRBC 787.

8. .~ .:~r,?Ql?9 I[ vrcronIAAV[, _'_.
RB

13,4; 7

1,12; 13,8; 5
PCON

RIC 57 c; LRBC 787 ou 790.

9. . ...BOnO{.. .. • . . . . l#YÇTÇi<;i, _~. -; 12,4; 6
RB

Rome ou Aquilée. Le type n'est attesté que dans les ateliers
de Rome et d'Aquilée.

10. lISIVSPFAVC? Y!Gr.[ 0,89; 11,9; 12
Arcadius. Aquilée. RIC 47 c ou d ; L RBC 1093 ou 1094.

11. l?~~[ l~:f4YG- ]r9~n, .1,12; 12,9; 12
SMA]Q~

Rome. RIC 57 e; LRBC 783.

12. ]RCADI/ .. ~~~YG- ou
RT

Victoria auggg. Victoire courant à gauche, tenant couronne
de la main dr. et palme de la g.

Valentinien II. Arles. RIC 30 a; LRBC 562.

13. DNVALENTINI/ANVS~FAV9"
VICTOR{ .... <;iGG,

14. l?~Y~I:~ .. [ JI. ~V~~:fAVG
VICTOR/.~AVG .. ,

15. .~vALENT~~U~~ AVC!
VIC . .1 ,

1,28; 13,1; 12
PCON

___. 1,17; 13,2; 6
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16..~Y~~~~T.[ ]/..y~ .....
. .çr9( li· IAA VGGG,

17. DNVALENTINI/ANVSPFAVG
.vrc.. ( ·]ÎIAAVGç..,

PC..
RIC 30 a ou b ; LRBC 562 ou 563.

18. DNVALEN.... (?)/[ JIAAVGGG,
PCON

Atelier indét.

63

-; 13,9; 12

1,40; 13,1; 6

-; 13,7 ;11

__a 1,03; 12,7; 12

19. l?~Y~J;.~~T ...[ V[]Çl ]~Y<;ir -; 14,2; 6
Théodose 1. Lyon. RIC 44c; LRBC 391 ou 394.

20. DNTHEODO/SVIS (sic) .....

Y~G1;'9 f,
~Yc;7 •

Arles. RIC 30 d ; L RBC 565 ou 568.

21. DNTHEODO/SIVSJ:>~AYQ

VICTORIIA~YQÇiÇi-, . 1,17; 13,0; 12
SCON

22. ]~TI:I~9l?Q /S IVSPFAVG
VICTOr,

23. DNTHEono /5 .... FAVG
.... 'VIC[ ]/~AAVGGG,

Atelier indét.

-; 13,0; 6

___a 1,10; 13,5 ; 12

24. l?~TI:Il?Ql?9II lAY9-Q( -; 13,4; 12
Arcadius. Trèves. RIC 97 c ou 107 b; LRBC 164, 167 ou 173.

25. DNARCADI/l ].AYç. VICTOR/. IA~.. [,__a -; 15,2; 6
TR[

RIC 97 c, 98 c ou 107 b; LRBC 164, 167, 170 ou 173.

VICTQ[,
TR

1,06; 12,1; 6

Lyon. RIC 44 d; LRBC 392.

27, DNARCADIVSPFAVÇl
VICT9~/~~vcco,

LVGP
1,12; 13,5; 6

28. , .•~~Ç~DIV~[

RIe 44 e ; LRBC 395.

y~Ç{ , ___a 1,21; 12,9; 6
LVGP



64 JACQUELINE LALLEMAND

29. ]CADI/( -; 12,0; 6

RIe 44 d ou e ; L RBC 392 ou 395.

30. J;>~~[ ]~yr;r
VICTOr lAVGGQ-,

___. 1,40; 13,0; 7

LRBe 397.

32...~~Ç~P.I/[ VICT[, v 1 -; 12,0; 7
LVG[

Arles. RIe 30 e ; LRBC 566 ou 569.

33. ..~RCADIVSPFAVG
VIçr9I:ljIAAVGGG, 0,87; 12,8; 6

TCON

34. J;>~A~ ... [ 1,32; 12,4; 12

Atelier indét.

-; 11,8; 12
1,20; 13,2; 6
-; 12,0; 12
-; 13,9; 6

35. ]~~J;=tç.s\J;> rvs]
36. ç~~~ç~p~y~[, lOI
37. .~~l3-Ç~DIVS~:fr, vrcro]
38. ]Ç~I? ... [
39. DNARCADIjVSPFAVG

. . . ]/Ii\i\ VGÇ7Ç7 1,01; 13,2; 7
40. DNA[ -; 11,9; 6
41. DNARCAD[, ]n~~YGqq -; 12,9; 12
42. J;>~ARC~:p n 1,24; 13,1; 6
43. }~~ÇAI?[ 1,07; 13,1; 12

Honorius. Trèves. RIC -- ; LRBC-. La division Viclorilaauggg
ne se rencontre qu'à Trèves.

35-43.

44. ] .l3-~Y~ ...[ .. ·TQ~U[ 1/2; 10,9; 12

LRBC 174.

45. ]9l3-U .....y. VICI, -- -; 11,6; 6
TR

LRBC-.

46. / / / IHONORI/[ ]jAAVGG[ -; 11,9; 12
Lyon. L RBe 398.

47. l?~J:l9~9~H VICT( ]G, VI -; 12.7; 6
LVGP
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Arles. RIC 30 g; LRBC 570.

48. ]NORIVSPFAVG VICTOR[ ]G, . -; 12,3; 12
TCON

49. DNH9~ ... ~y~.[

L RBG 570 ou 572.

50 NOR .

Atelier indét.

VI.[,

]AAVGGG,

~__. -j 13,0; 5
TÇQ~

1,04; 14,2; Il

51-56. 51. ... .NORIV~~~~\;q.. 1,23; 13,7; 12
52. DNHûNûRI ....... 1,41 ; 14,0; 6
53. .. :~I<;:>~t ... 0,92; 12,3; 6
54. J;)~I:I9~Q· .[ 0,99; 12,5; 12
55. D~I:I9~[ 1,31; 12,7; 12
56. ]~~Y~I -; 12,7; 12

Empereur indét. Trèves.

57-59. 57. ]~:f~YG VICTORI/[, 1,15; 13,4; 12

T~
58. -"---, ,

TR
59. Y~G~qRI/[ 0,98; 12,1; 12

Lyon.

60-65. 60. -; 12,1; 5

~~G~
6l. ]~1:"~YG ]IAAVGGG, 1,45; 12,9; 6

~YG~
62. -; 13,2; 12

~YG .
63. ]Y~~~1\yr;r

VICT . . /[ JAVGGG, 0,84 j 13,1; 6

~YG·
64. VICTOR[, -; 12,4; -

LVG[
65. vrcron], ~ 2

[
Arles.

66-78. 66. vrc] ]<;IQÇr, -; 11,5; 6
PCON

67. VICTOr ]GGG, -; 13,6; 6
PCON

68. ].AAV[, -; 12,8; 5
peO[N

69. J.• V., 1,27; 13,1; 6

~ÇqN

5
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70. 0,98; 12,9 j 6

~Ç9~
71. ]jVSPFAVG

VICl ]AAVGç.ç., 1,41 ; 13,7; 12
SCON

72. 1,08; 12,0; 12
,[CON

73. 0,77; 12,8; 6

TÇQ~
74. ]AVGGG, trouée. 0,98; 11,6; 12

. CON
75. ]Y~~~~YQ, 1,37; 12,3; 6

.ÇQ~

76. -; 11,3; 12
. CON

77. 1,44 ; 11,4; 7
.ÇQ~

78. 0,97 j 12,0 ; 6

]ÇQ~

Atelier indét.

79-110. 79.] .. IVSP.[ JOR/IAAVQ[ 1,21 ; 12,1 ; 12.
80. ]TOR/1AAVr -; 13,4; 12
81. y~ÇTQ~/[ 1,28; 13,0; 12
82. ].~y~ .. ~yç; 0,98; 12,9 j 6
83. Y~CrQ. I[ 0,91 ; 12,1 ; 12
84. vrcro. /f 1,07 ; 12,6; 12
85. ]OAAVGG[ 1,40; 13,2; 12
86. Y~Grq~/I 0,88; 12,6; 10
87. DN .... l, ]/IAAVG. 1,13; 12,3; 12

Les lettres sont très écartées et il ne semble pas
y avoir de place pour GGG.

88. HAl en grande partie hors-flan 1,11 ; 10,9; 6
89. VICTOr 1,20; 11,3 j 12
90. ]TOR/I 1,12; 11,4; 6
91. ]/~~A.voco trouée - j 12,8; 6
92. VICTOR/IAA.... -; 12,1 ; 12
93. ]R. (?)/[ .. , 0,90; 10,9; 1
94. 1,56; 12,9 j 12 95. -; 11,0 j 12
96. -; 12,2 ; - 97. -; 14,5; 6
98. -; 14,9; - 99. -; 13,1; 6

100. -; 12,5; 1 101. 12,8; 6
102. -; 12,7; 1 103. 13,3; -
104. -; 13,0; 12 105. 13,1; 12
106. -; 12,9; 12 107. 11,8; 12
108. - j 11,9; 12 109. 12,0 ; 12
110. -; 10,8 j -
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Salus reipublicae. Victoire marchant à g., portant trophée sur
l'épaule dr. et tirant captif de la main g. Dans le champ
à g., T.

Valentinien II. Rome. RIe 64a; LRBC 799.

Atelier indét.

]$AVG
R'B

1,18; 13,0; 12

112. ]VALENT~~~/ANVSP~~y[ , ]PVBLICAE 1,19; 12,3; 12

113. I?~VALENTIN( SAL[ 1,42; 14,9; 6
Arcadius. Constantinople. RIC 86 c ou 90 b (mais Pearce ne

place que CONSB dans la 2e période) ; LRBC 2185 ou 2193.

114. DNARCAJ;>[ ] .. AVG EV
J\1 SAL VSI3- .. /~YI:3J;..ICAE, . 1,41; 14,7; 12

CONSA
Atelier indét,

115. • .ARCADI/[ 0,84; 12,9; 7

116. lQAl?PY.[ 13,7; 5

117. DNA.[ IPFAVG ]YSJ3. .. /.. l?I;.~ÇA:J;: 0,79; 13,1; fi

Honorius. Rome: le nom de l'empereur sans H ne se rencontre
que dans cet atelier. RIe 69 ; LRBC 806 ou 809.

118..NONO[
Empereur Indét. Aquilée.

1,25; 12,1; 7

119-120. ] ...~YG-

120. SA(.

AQP
0,99; 13,1; 12

1,01; 12,6; 5

Rome.

121-123. 121.

123.

AQJ?

1,04 ; 11,6 j 12
R·T

]CAE, 1,22 ; 12,5 ; 12
RT

.ALVSR.. [ 13,5 ; 12
R[

124.

Thessalonique.

SALVSREI/PVBLICAE,

Atelier indét.

TESB
1,09; 12,8; fi

125-143. 125. ]Y~~f~YQ
126. ]Y~~~A-YG

]EI/PVBLICAE
]/J:>y~~~ç~l?

12,8; 7
1,07; 12,9; 6
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127. ~~~Y~I3-J;:U· .. [ 1,35 ; 11,1 ; 6
128. lY~PFAVç. ]J.:>YBLICA~ 1,33 ; 12,4; 12
129. ]VSPFA .. [ SALVSREI/[ 1,14 ; 12,3 ; 5
130. ]PVBL[ 1,37 ; 11,1; --
131. ]y~~~Ç[ 1,53 ; 12,2 ; 5
132. l~ICAE 0,88 ; 10,4; 1~

133. ]LV[ ]~Y~I:-~ç~l? 0,99 ; 12,9 j 12
134. 1,28 ; 12,3; 7 135. 0,70; 11,1 ; 5
136. 0,75; 11,3; 12 137. 1,53; 11,9; 6
138. 1,00; 11,9; 12 139. 0,69; 12,5; 6
140. -; 13,1; 7 141. 11,5 ; 6
142. -; 12,1 j 5 143. 11,6; -

Type indéterminé: revers complètement effacé.

144. Arcadius. . ... çA-I? ~ /[
145. Honorius. ]ORIIVr

12,8 j 

11,1; -

Imitations radiées.

146. Traces de lég. Tête r. à dr. Autel du type Consecralio
de Claude II 1,04 j 12,0; 4

147. Tête r. à dr. Revers indistinct. 0,81 ; 11,9;

Imitations du type Constantinopolis.

148. ]T~~Q~ .. [

149. ÇQ~~T /':tN/T~~· ·r Pièce coulée

-; 11,9; 8

0,83; 12,6; -

1,11 ; 10,2; 12
0,83; 11,0; 11
-; 9,4; 1

Imitations du type Fel temp reparatio : Virtus deb. à g., per-
çant de sa lance un ennemi tombant de cheval.

150. ]~~t:>f~vc Pièce coulée 1,68; 14,9 j 10

151. ..ÇQ~.. [ ] ..... G 1,11 ; 12,4; 9

152. Pl':'1çq~[ FEr __ 0,50; 10,0; 9
CPLC

Imitations du type Victoria auggg.

153-155. 153. ]~AVGQ Flan épais
154.
155. ]Rr

156-157. Fragments: droit indistinct.

Imitations de types théodosiens: Victoria auggg ou Salus rei
publicae.

158-159.

160-165.

158. Salus reipublicae (?) flan épais
159. pNO~ Flan très épais. ~ ind.

160. 0,68; 10,7; 12 161.
162. )O~ au dr.

0,82; 9,0; 3
1,36; 10,0; -

0,28; 9,7;-
-; 9,7;-
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163. 10,0; -
165. Flan épais.

164. 9,0; 11
8,8 ;

Pièces et fragments indéterminés.

166-261. L'une de ces pièces (nO 166 j 14,2 mm) semble être un AE 3
usé, les autres sont très probablement des AE 4 d'époque
théodosienne.

Jacqueline LALLEMAND.

ANALYSE
D'UN FRAGMENT DU PLATEAU EN BRONZE

TROUVÉ A HELCHTEREN

Seul un petit fragment de 683 mg, détaché du plateau, a été soumis
à l'analyse.

Certains écarts, peu importants d'ailleurs, ont été constatés dans
les résultats du dosage des constituants du bronze. Il y a lieu de les
attribuer aux conditions de conservation de la pièce, le fragment
soumis pouvant en effet comporter des traces d'éléments étrangers
à l'alliage.

Les chiffres suivants représentent donc la moyenne de plusieurs
déterminations:

cuivre 83,20 %
étain (contient les impuretés non dosées 1) 7,00
plomb 9,80

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

(1) Traces de fer et de silice.




