
REVUE BELGE
DE

NUMISMATIQUE
ET DE SIGILLOGRAPHIE

BELGISCH TIJDSCHRIFT

VOOR NUMISMATIEI( EN ZEGELI(UNDE

PUDLlÉE

SOUS LE HAUT PATRONAGE
DE S. 1\1. LE ROI

PAR LA

SOCIÉTÉ ROYALE
DE NUMISMATIQUE DE BELGIQUE

AVEC L' AIDE Fl~ANCIÈnE DU

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

ET DE LA CULTURE FRANÇAISE

ET DU

MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING

EN NEDERLANDSE CULTUUR

UITOEOEVEN

ONDER DE HOGE BESCHERMING
VAN Z. M. DE KONING

Doon nET

KONINKLIJK BELGISCH
GENOOTSCHAP VOOR NUMISl\'1ATIEK

MET DE FINANCrËLE HULP VAN RET

MINISTERlE VAN NATIONALE OPVOEDINO

EN NEDERLANDSE CULTUUR

EN HET

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

ET DE LA CULTURE FRANÇAISE

DIRECTEURS:

PAUL NASTER. TONY HACKENS,

MAURICE COLAERT, PATRICK MARCHETTI

CXXVIII M 1982

BRUXELLES BRUSSEL



Daniel GRICOURT

QUELQUES FOLLES

DE L'ATELIER DE LYON (294 ..315):

RECHERCHES ET NOUVEAUTÉS

(Planches II à IV)

Il paraît de temps à autre une importante synthèse qui fait que
certaines études précédentes semblent périmées. Tel est l'effet de
renouvellement que produit l'excellent ouvrage de référence de
Monsieur P. Bastien, paru récemment: Le monnayage de l'atelier
de Lyon: de la réforme monétaire de Dioclétien à la fermeture tempo
raire de l'atelier en 316 (294-316) (1). En effet, ce livre modifie forte
ment les connaissances que nous avions à ce sujet.

En décidant de réactualiser ou de remettre à jour en quelque sorte
les monnaies de la collection Gricourt concernant l'atelier de Lyon
durant cette période déterminée, cette étude nous a permis de dé
nombrer, sur un total de 238 pièces, 13 exemplaires qui nese trouvent
pas répertoriés dans le catalogue pourtant déjà très important de
P. Bastien. Ce sont ces inédits que nous nous proposons de présenter
et de décrire dans un premier temps. Nous aborderons ensuite l'étu
de comparative des coins de droit et de revers de ces 238 folles en ne
retenant que les exemples les plus dignes d'intérêt. Nous exposerons
enfin quelques menus problèmes de technique monétaire posés par
certains de nos exemplaires.

Avant d'aborder le sujet lui-même, pour ne pas trop alourdir cette
étude, nous tenons à établir quelques règles communes, en particulier
d'ordre descriptif. Notre travail s'étant principalement effectué par
rapport au livre de synthèse de P. Bastien, il est logique que nous y
fassions très souvent référence. Aussi, de façon à ne pas trop nous
répéter, sauf mention particulière, les références insérées dans le

(1) Numismatique Romaine, Essais, recherches et documents, XI, Wetteren,
1980.
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texte même de cet article et le mot {( catalogue 1> seront toujours
employés pour celui de l'ouvrage en question. Le terme « buste»
recouvrira le code des bustes adopté et employé par P. Bastien dans
son livre. Nous utiliserons aussi la chronologie proposée par l'auteur.

** *
Ainsi que nous venons de l'indiquer, nous présentons donc main

tenant, en premier lieu, 13 exemplaires non recensés dans le catalo
gue de P. Bastien. Ces folles seront examinés, à tour de rôle en res
pectant la suite chronologique des émissions concernées. Un com
mentaire suivra chacune des descriptions.

1. DI IMP C DIOCLETIANVS PF AVG, tête laurée à droite
(buste 0 4

) ;

RI GENIO POP-VLI ROMANI, Génie du Peuple Romain
coiffé du medius, debout à gauche, tenant une patère et une
corne d'abondance. -A

Axe des coins: 1 h. - Poids: 10,16 g (fig. 1).

Signalons l'intérêt de ce [ollis à l'effigie de Dioclétien, qui vient
confirmer de façon indiscutable l'existence d'une très courte pre
mière série A--' B- reprenant les marques d'officine de la dernière

suite d'anloniniani frappés avant la réforme monétaire de 294 (2).
Comme pour l'exemplaire du Cabinet des Médailles de Paris, le

seul connu jusqu'à l'heure actuelle pour cette série mais avec pour
marque d'officine B (Bastien nO J, p. 150), le style lyonnais de la
pièce ne présente aucun doute à ce sujet. Certes, la marque A à
l'exergue n'est pas très nette mais elle n'est assurément pas précédée
de la lettre L, ce qui l'aurait alors placée dans l'émission ultérieure
LA ' LB (295-296). Ce [ellis semble donc avoir été frappé

durant l'automne 295 (cf. p. 37).
Remarquons au passage l'utilisation de l'effigie tête laurée à droite

et de la titulature longue IMP C DJOCLETIANVS PF AVG qui
correspondent de façon absolue à celles des premiers folles d'après la
réforme (3).

(2) P. BASTIEN, Le monnayage de l'atelier de Lyon: Dioclétien et ses coréqenls
avant la réforme monétaire (285-294) (Numismatique Romaine, Essais, recherches
et documents, VII), Wetteren, 1972, p. 66-76.

(3) Voir en particulier l'émission suivante PLA-PLB (fin 294-début 295),
p. 38-40.
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Notons enfin la marque d'officine A corespondant à Dioclétien,
l'exemplaire du Cabinet des Médailles à officine B se rapportant à
Constance Chlore. Il est probable que, comme pour l'émission
suivante PLA'-PLB' ainsi que le souligne fort justement P. Bastien,

« la première officine semble avoir été réservée en grande partie aux
Augustes, la seconde aux Césars. »(cf. p. 39).

2. DI IMP C DIOCLETIANVS PF AVG, tête laurée à droite
(buste 0*) ;

RI GENIO POP-VLI ROMANI, même type que notre nO 1. LB

Axe des coins: 12 h. - Poids: 10,05 g (fig. 2).

Ce [ellis qui représente l'empereur Dioclétien appartient à l'émis
sion LA, LB (295-296). Nous imaginons sans peine la surprise du
lecteur qui, compulsant l'ouvrage de P. Bastien, se référerait de façon
logique au nO 22, p. 155, pl. III, apparemment semblable en tout
point à notre exemplaire et déclarerait non sans raison que nous ne
présentons pas un inédit. Nous affirmerions alors qu'il se trompe à
son insu en exposant les raisons suivantes:

L'exemplaire du trésor de Fresnoy-lès-Roye I na 1609, présenté
au nO 22 du catalogue, p. 155, n'appartient pas à la seconde officine
B, mais bien à la première A. En effet, nous avons la chance de
posséder un exemplaire dont le revers provient du même coin que ce
dernier (fig. 2a) (4). L'on remarquera, en particulier, les trois lettres
o caractéristiques de légende identique de ces [elles. Le nôtre possè
de sans contestation possible la marque LA à l'exergue.

Le fait n'est pas étonnant. L'exemplaire du trésor de Fresnoy-les
Roye 1 a été légèrement entamé dans la partie inférieure du revers
lors de l'opération du découpage. Non seulement le grènetis a to
talement disparu dans cette zone mais la marque à l'exergue a elle
aussi été touchée. Tant et si bien qu'il est effectivement plus lo
gique d'y distinguer les lettres LB.

(4) Description de l'exemplaire:
Dr.: IMP C DIOCLETIANVS PF AVG, tête laurée à droite (buste 0*);

Rv.: GENIO POPVLI ROMANI, même type que notre n» 1. LA

Axe des coins: 1 h, - Poids: 9,31 g.
N.B. : Cet exemplaire provient du même coin de droit que Bastien nO 9b, p. 152
(= no 1497, p. 149, du trésor de Fresnoy-lès-Roye 1) et des mêmes coins de droit
et de revers que le n" 1493, p. 149, de cette même trouvaille.
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Ce follis appartient donc en fait à la première officine. Comme il
n'est représenté que de façon unique dans le catalogue de P. Bastien,
nous pouvons dire en quelque sorte qu'il laisse la place vacante.

Or, le 2e exemplaire que nous avons décrit ci-dessus correspond aux
critères d'exigence requis. Malheureusement, cette pièce se trouve
dans un assez mauvais état de conservation et il n'est guère aisé pour
le lecteur de distinguer sur la photographie la marque d'officine LB.

3. ni CONSTANTIVS NOB CAES, buste consulaire lauré à droite
avec sceptre (scipio) (buste H·2 mais à droite);

RI GENIO POP-VLI ROMANI, même type que notre nO 1. AL~

Axe des coins: 1 h. - Poids: 10,36 g (fig. 3).

Soulignons à nouveau tout de suite l'importance de ce [ollie qui ne
peut correspondre qu'au second consulat de Constance Chlore par
tagé en 296 avec Dioclétien. En effet, le premier consulat du César
date de l'année 294, c'est-à-dire d'avant la réforme monétaire. Son
troisième consulat (1er janvier 300) nous reporterait trop loin et
présenterait à coup sûr des problèmes insolubles et absurdes dans les
différentes suites chronologiques des émissions de Lyon et des nom
breux ateliers contemporains.

Nous connaissons déjà un exemplaire de Constance Chlore célé
brant cet événement particulier: c'est celui décrit par Bastien nO 41,
p. 158. Or, ce [ellis du British Museum porte à son revers la marque

de série BJL ,alors que le nôtre indique A~p . Il nous semble

d f it t l' d' ffi l' .. A-B 1 tone par ai emen oglque a rrrner que es emissions PL e

A-B 1

LP se superposent.

Par ailleurs, il existe un follis à buste consulaire de Maximien

Hercule portant comme notre exemplaire la marque de série AL~

(B. nO 77, p. 164). Or, il se trouve que cet empereur a exercé son
cinquième consulat, celui concerné ici, en 297, c'est-à-dire l'année
suivant celle du second consulat de Constance Chlore... Aussi, à
moins d'envisager l'hypothèse d'une frappe simultanée en l'honneur
des deux consuls, et ce en 297, hypothèse qui ne nous paraît guère
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soutenable (5), et qui créerait alors un nouveau problème, celui de la

datation de l'autre [ollis à buste consulaire de Constance Chlore Bpl '
classé avec raison et logique en 296, nous sommes obligé de constater

A-B 1 A-B 1

que les émissions simultanées PL et LP couvrent la période

296-297.
Remarquons au passage que P. Bastien s'était lui-même demandé,

p. 41, « s'il ne fallait pas proposer une émission conjointe des séries
PL et LP, l'atelier fonctionnant en somme avec 4 officines » (6),
hypothèse qui avait été retenue par C. H. V. Sutherland (7), mais
pour une date maintenant impossible à accepter, l'année 298.

Cette simultanéité de frappe des deux séries explique ainsi de
façon satisfaisante les trop nombreuses similitudes entre les folles

A-B 1 A~
PL et - LP' en particulier les liaisons de coins de droit dont

nous avons pu nous-même découvrir trois nouveaux exemples
venant s'ajouter aux deux déjà répertoriés par P. Bastien (cf. infra).

Notons enfin que, pour l'atelier de Lyon, ce type d'effigie avec
buste consulaire lauré à droite tenant le scipio est inconnu dans

(5) Cf. néanmoins, pour ce même genre de problème à Trèves, les explications
formulées par M. CHRISTOL et D. NONY, Revue des Études Anciennes, LXXVI,
1974, p. 418, et par P. BASTIEN, Multiples d'or inédits du trésor de Beaurains, dit
d'Arras, dans Bulletin de la Commission Départementale des Monuments Histo
riques du Pas de Calais, IX, n" 3, 1973, p. 241. P. Bastien dit: ft On peut s'étonner
d'observer sur un des droits un buste consulaire de Constance, qui exerçait son
deuxième consulat l'année précédente, et sur un autre droit, de Galère, un banal
buste cuirassé alors que ce César était consul pour ta seconde fois en 297. En ce
qui concerne Galère, un buste consulaire a pu être associé au revers P lETAS
AVGG, mais c'est peu probable. À Trèves, résidence de Constance, on devait
surtout mettre en valeur le vainqueur d'Allectus et les graveurs n'ont pas hésité
à le représenter en irabea, hien que son année consulaire fût écoulée... Q. Le con
texte n'est en fait absolument pas le même. Les deux multiples d'or de Trèves
sont liés par un même coin de revers et font partie d'une émission exceptionnelle
frappée à l'occasion de âonaiiua ; alors que les monnaies de Lyon ne sont que de
simples [olles, même si certains d'entre eux font partie d'une série de bustes avec
attributs émise en l'honneur du même événement. La cité de Lyon n'est pas celle
de Trèves où se situait le palais du César que l'on honorait tout particulièrement.

(6) Voir aussi P. BASTIEN, Le problème des folles sans marque d'atelier de la
première Tétrarchie, dans REN, lOS, 1959, p. 36,37, note 8.

(7) C. H. V. SUTHERLAND, The Roman Imperial Cainage, VI, Londres, 1967,
p. 231 et 232.
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l'ouvrage de P. Bastien. Ce genre de buste existe avant la réforme
monétaire avec cette différence qu'il se trouve radié puisqu'il est
représenté sur des anloniniani (8). Dans l'état actuel de nos con
naissances, il faut ensuite se reporter jusqu'au début de l'année 321,

CIR
avec le second consulat du César Crispus et l'émission PLG' pour

retrouver le type de buste lauré à droite en trabée et tenant le
scipio (9).

4. DI CONSTANTIVS NOB CAES, buste lauré et cuirasse a
gauche, tenant un bouclier de la main gauche et un sceptre
sur l'épaule droite (buste F*) ;

RI GENIO POPV-LI ROMANI, même type que notre nO l.

:U-
LP

Axe des coins: 11 h. - Poids: 8,77 g (fig. 4).
N.B. Remarquer le C (ou G) en creux poinçonné au revers à

gauche dans le champ, sous la marque d'officine A.

Ce follis inédit concerne à nouveau l'empereur Constance Chlore

A A-B 1 A-B 1

et la série~ des émissions superposées PL' LP (296-297

suivant la chronologie que nous avons adoptée précédemment). Il
fait partie de la série à bustes avec attributs probablement frappée
en corrélation avec la grande émission de donaliva de Trèves datée
du début de l'année 297 par P. Bastien (10).

(8) P. BASTIEN, Le monnayage de l'atelier de Lyon: de la réouverture de l'atelier
par Aurélien à la mort de Carin ({in 2'l'4-mi-285) (Numismatique Romaine,
Essais, recherches et documents, IX), Wetteren, 1976 et Le monnayage de I'olelier

de Lyon: Dioclétien et ses corêqenis.i, Ce sont par ordre chronologique:
- Numérien Auguste (début 284) : cat. 456, p. 255; cal. 562, p. 256.
- Dioclétien (3e consulat, début 287) : cat. 103, p. 136.
- Maximien Hercule (3c consulat, début 290) : cat. 278, p. 167.
- Dioclétien (4e consulat, 290) : cat. 325, p. 175.

(9) P. M. BRUUN, The Roman Imperial Coinage, VII, Londres, 1966, p. 131,
no 137.

(10) P. BASTIEN et C. METZGER, Le trésor de Beaurains (dil d'Arras) (Numis
matique Romaine, Essais, recherches et documents, X), Wetteren, 1977, n OB 218
239, p. 94M1ûl et p. 195. Voir aussi P. BASTIEN, Multiples d'or, advenlus et pané
gyriques de Constance Chlore, dans Bulletin du Cercle d'Études Numismatiques,
1978, p. 1-3.
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Notons que notre exemplaire est issu du même coin de droit que
les nOS 35a et 35b du catalogue, p. 157. Ces 2 {olles, de par leur revers

appartiennnent eux-mêmes à la série ApL (cf. in{ra).

5. DI IMP CDIOCLETIANVS P AVG, buste lauré, cuirassé et dra
pé du paludamenium vu de trois quarts en avant (buste A*) ;

RI GENIO POP-VLI ROMANI, même type que notre nO 1. Ap'L

Axe des coins: 12 h. - Poids: 8,88 g (fig. 5).

Ce follis qui représente l'empereur Dioclétien fait partie de la

~ A-BI A-Bj
série PL des émissions conjointes PL et LP (296-297).

L'emploi de la titulature IMP C DIOCLETIANVS P AVG n'est pas
une nouveauté puisqu'elle fait une timide apparition dans l'émission

précédente LA - LB (Bastien nO 23, p. 155, un seul exemplaire connu).

L'utilisation de la tête laurée, rappelons-le, était à ce moment-là de
rigueur pour cette période (année 295). Ce même type d'effigie, tête
laurée à droite, et de titulature, IMP C DIOCLETIANVS P AVG, se

A-BI A-BI
poursuit dans les émissions superposées PL et LP' Ce sont

dans le catalogue le nO 43, p. 158, pour la série ~L' le nO 60,

p. 161, pour la série Aip (l0bIS).

Le buste lauré, drapé et cuirassé à droite associé à la légende
IMP C DIOCLETIANVS P AVG était quant à lui jusqu'alors in-

A-BI A-BI
connu pour les émissions PL et LP'

6. DI IMP MAXIMIANVS PF AVG, tête laurée à droite (buste
0*) j

RI GENIO POPV-LI ROMANI, même type que notre nO 1. ~L

Axe des coins: 12 h. - Poids: 9,02 g (fig. 6).

(10bis) M. AMANDRY, Seltz 1 V et V, dans Trésors monétaires, I, Paris, 1979,
p. 75, nO 21.
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Ce [ollis à l'effigie de Maximien Hercule s'intègre dans la série B~L

A-BI A-BI
des émissions conjointes -----pL et LP (296-297).

POUf ces émissions, P. Bastien note, p. 44 : «Le tableau montre la
diversification des titulatures qui tendent à se raccourcir... », Cet
inédit prouve la justesse de vue de l'auteur.

Remarquons que pour ces émissions simultanées, nous connaissons
déjà remploi de la titulature IMP DIOCLETIANVS PF AVG as
sociée aussi avec l'utilisation de la tète laurée à droite (Bastien na 47,

p. 159, pour la série A ~L ; nO 89, p. 166, pour la série A lp ).
En ce qui concerne la légende IMP MAXIMIANVS PF AVG, il est
à noter qu'elle ne s'était pas rencontrée jusqu'alors avant rémission

i 1 A-B
PLG • première partie (300-302) (11).

7. nf IMP C MAXIMIANVS P AVG, buste lauré et cuirassé à droite,
tenant de la main droite une haste en avant et de la main
gauche un bouclier vu de trois quarts en avant (buste F*13) ;

Rf GENIO POPV-LI ROMANI, Génie du Peuple Romain coiffé
du modius, debout à gauche devant un autel allumé, tenant

~une patère et une corne d'abondance. PLG

Axe des coins: 12 h. - Poids: 9,43 g (fig. 7).

Ce [olli« qui représente l'empereur Maximien Hercule fait partie

il A-B
de l'émission PLG' première partie (300-302).

Dans cette série, ce type de buste avec attributs existe déjà pour
la première officine chez les trois autres Tétrarques:

- Dioclétien: Bastien nOS 130 et 135, p. 174.

i[ A-B
(11) Pour cette émission PLG 1èr e partie, ce sont dans le cal. de P. Bastien

les nOS 150, p. 177 j 197, p. 183; 237, p. 189; 252~254, p. 192. En outre, pour

~-B
l'émission PLG 2e partie (3Û2-mi-3D4), les nOS 318, p. 203 et 339, p. 207.

Notons que, parmi tous ces exemples cités, la légende IMP MAXIMIANVS pp
AVG n'est pas une seule fois associée à l'emploi de la tête laurée à droite.
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_ Constance Chlore: B. nO 163, p. 178.
_ Galère Maximien: B. nO 176, p. 180. (cf. infra notre nO 10).

Nous remarquons l'absence totale de ce type d'effigie pour l'officine B.

8. DI IMP MAXIlVIIANVS P AVG, buste lauré et cuirassé à gauche,
tenant un sceptre sur l'épaule droite et un bouclier sur l'épaule
gauche (buste F*) ;

~R/ GENIO POP-VLI ROMANI, même type que notre n07. PLG

Axe des coins: 12 h, - Poids: 11,64 g (fig. 8).

Ce [ellis à l'effigie de Maximien Hercule fait partie de la première

il A-B
officine de rémission PLG' première partie (300-302).

L'emploi de ce même type de buste avec attributs associé à la
légende IMP MAXIMIANVS P AVG existe déjà pour la seconde
officine. C'est Bastien nO 200, p. 184: 3 exemplaires répertoriés dont
2 de même coin de droit.

Comme pour les autres effigies avec attributs, ce genre de buste
avec sceptre et bouclier est employé de façon régulière dans la pre-

il A-B
mière partie de rémission PLG et ce, pour les quatre empereurs.

Les titulatures semblent même être utilisées de façon stéréotypée,
comme en témoigne le tableau ci-dessous:

officine A officine B

Dioclétien Il\IP C DIOCLETIANVS AVG cal. 132, p. 174 cal. 183, p. 181

Maximien
Hercule IMP C MAXIl\IlANVS AVG cal. 145, p. 176 cat. 194, p. 183

IMP C MAXIMIANVS P AVG notre exemplaire cat. 200, p. 184

Constance
Chlore CONSTANTlVS Non CAES (1) cal. 210, p. 185

Galère
Maximien MAXIMIANVS NOR CAES cal. 173, p. 180 cal. 225, p. 185

TABLEAU DE L'EMPLOI DU BUSTE F'" POUR L'ÉMISSION î 1 A-B
PLG

PREMIÈRE PARTIE

(1) Il est probable qu'un jour se rencontre un exemplaire de ce type.

9. DI IMP MAXIMIANVS P AVG, buste lauré et cuirassé à
gauche (buste B*I) ;
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RI GENIO POP-VLI ROMANI, même type que notre na 7.

~
PLG

Axe des coins: 12 h. - Poids: 10,34 g (fig. 9).

Ce [ellis qui représente Maximien Hercule appartient à la première
il A-B

officine de l'émission PLG . D'après le style du portrait de l'em-

pereur, cet exemplaire nous semble devoir être placé dans la première
partie de I'érr ission (300-302). Il suffit pour s'en assurer de le com
parer avec Bastien na 239, p. 190, pl. XXIII. Il vient donc s'adj oin
dre dans la première officine au follis à la titulature incorrecte
IMP MAXIMIANVS P AES.

il A-B
L'officine B de l'émission PLG' première partie, comporte

déjà deux exemplaires répertoriés de même type que cet inédit
(Bastien 256, p. 192). Ces deux folles sont issus du même coin de
droit. Nous pensons donc pouvoir souligner le fait que l'utilisation
du buste lauré et cuirassé à gauche associé à l'emploi de la titulature
IMP MAXIMIANVS P AVG demeure très rarement employée (12).

10. DI lVIAXIMIANVS NOB CAES, buste lauré à droite avec
cuirasse, haste et bouclier en avant, vu de 3/4 en avant
(haste à droite, bouclier à gauche) (buste F"13) ;

RI GENIO POPVLI ROMANI, même type que notre na 7.

~
PLG

Axe de coins: 12 h. - Poids: 10,83 g (fig. 10).

Ce {ollis à l'effigie du César Galère Maximien fait partie de la
il A-B

première officine de l'émission PLG' première partie (300-302).

Il devrait correspondre de par son type de buste à Bastien nv 176,
p. 180. Mais il faut noter que les deux effigies diffèrent quelque peu
et qu'en fait, l'exemplaire présenté dans le catalogue ne correspond
pas exactement au buste F*13 qui lui est attribué. En effet, le buste
à droite est avec cuirasse et paludamenlum, l'épaule est visible, alors
que le nôtre qui correspond bien au buste P"13 défini par P. Bastien
est avec cuirasse et ne présente que l'avant-bras. Ce qui revient à

il A-B
(12) Il en est par ailleurs de même dans la seconde partie de J'émission PLG

(3Û2-mi-3û4).
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dire que notre exemplaire est un inédit. Celui du Kunsthistorisches
Museum de Vienne appartient à un type différent de droit ou, si l'on
préfère, à une variante du genre de buste de notre {ollis (l3).

il A-B
Dans cette même première partie de l'émission PLG ' ce type

d'effigie se rencontre uniquement pour l'officine A chez les empereurs
Dioclétien (Bastien nOS 130 et 135, p. 174) et Constance Chlore
(Bastien nO 163, p. 178). Par la suite, le buste F*13 ne semble plus
avoir été utilisé (14).

11. ni CONSTANTIVS NOBtil Cr&!, buste lauré et cuirassé à droite
(buste H');
RI GENIO POP-VLI ROMANI, même type que notre nO 7.

~
PLG

Axe des coins: 6 h. - Poids: 9,73 g (fig. Il).

Dans son ouvrage, P. Bastien écrit, p. 52 : « La seconde partie de
il A-B

l'émission PLG se divise en 4 séries dont les 3 premières se distin-

guent par une titulature à points séparatifs. 0, Voetter avait déjà
signalé quelques exemplaires de ce type: IMP DIOCLETIANVS~

AVG - F*5 -, IMP MAXIMIANVS0 AVG - B* -, IMP MAXI
MIANVS<3 Pe AVG - B*-, CONSTANTIVS NOBCI C - B* - et
CONSTANTIVS NOB0 Co-B* - (l5). Nous n'avons pas retrouvé

(13) De même que le buste F*15 est une variante du buste 1"*6 (cf. p. 145 et
146 et pl. A).

(14) Comme certains autres d'ailleurs dont les moins rares sont ceux corres
pondant aux bustes 1"*6 et 1"*14. Les représentations de ce genre de type avec
attributs qui prennent définitivement place après la première partie de l'émis

il A-B
sion PLG sont:

- le buste lauré à gauche avec cuirasse, sceptre ou haste sur l'épaule droite
(buste F*5),

- le buste lauré à gauche avec cuirasse, ou cuirasse et paludamenlum, sceptre
sur l'épaule droite et bouclier sur l'épaule gauche (buste F\

T~
À partir de l'émission _0 PLG (315), nous retrouvons régulièrement aussi:

- le buste lauré à gauche avec cuirasse, haste sur l'épaule droite et bouclier
sur l'épaule gauche (buste 1"*1).

(15) O. VOETTER, Die [(up(erprdgung der Diocletianischen Tetrarchie, Lug
dunum, dans Numismalische Zeiisehriït, 1917, pl. XXII, 7,

4
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la troisième et nous estimons que les deux suivantes sont des erreurs
de lecture... »

Certes, nous n'ignorons pas le problème des difficultés de lecture
rencontrées en ce qui concerne les légendes à points séparatifs et les
précautions d'usage à prendre quant aux conclusions à en tirer.
Cependant, après avoir longuement décrypté celle de droit de notre
exemplaire, nous aboutissons à la lecture CONSTANTIVS NOB@ C'il.
Le point est très visible derrière le C final de la titulature ; il l'est
moins derrière l'abréviation NOB mais il existe assurément. Par
contre, nous ne trouvons pas trace d'un point séparatif entre CON
STANTIVS et NOB, ce qui classerait alors cette pièce au Bastien
nO 286, p. 197.

Comme notre exemplaire vient s'ajouter à celui de même type
déjà retenu par O. Voetter, il nous semble préférable de prendre en
compte ce genre de titulature, tout au moins provisoirement. En
outre, il faut noter que le buste de notre [ollis, lauré et cuirassé à
droite, correspond à celui donné par le savant autrichien. Il aurait
été évidemment très intéressant de comparer les pièces de façon à
déterminer si elles sont issues du même coin de droit.

Remarquons enfin que l'utilisation de deux points séparatifs dans
la titulature ne semble concerner que les Césars (cf. P. Bastien, p. 52
et p. 53). Notre exemplaire ne vient pas démentir cette observation.

12. DI IMP MAXIMIANVS PF AVG, buste lauré et cuirassé à

gauche (buste B*I) ;
RI GENIO POP-VLI ROMANI, même type que notre nO 7.

~
PLG

Axe des coins: 12 h. - Poids: Il,30g (fig. 12).

~Pour ce qui concerne l'émission PLG' d'après P. Bastien, p. 56,

et nous approuvons son jugement, «( une des difficultés du classe
ment est de séparer les bustes de Maximien de la 1e Tétrarchie de
ceux de Galère de la 2e et 3e Tétrarchie. Les titulatures étant
identiques - précisons ici qu'il s'agit de la légende de droit IMP
MAXIMIANVS AVG -, c'est le style qui permet la différencîation.
Or nous avons vu que l'émission avec autel et étoile PLG de la
1e Tétrarchie se caractérise justement par une tendance à l'unifor
misation des effigies. Toutefois, le portrait de Maximien accuse
généralement de petites différences, le visage étant un peu plus large
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et le nez légèrement recourbé. Aussi avec l'expérience arrive-t-on à
séparer dans la plupart des cas les (olles de Maximien Auguste de la
1e Tétrarchie de ceux de Galère Auguste de la 2e et 3e Tétrarchie... 1).

Toujours d'après P. Bastien, p. 212, note 1, la titulature IMP
MAXIMIANVS PF AVG attribuée à Maximien Hercule pour l'émis-

~sion PLG n'existe pas et doit être reportée à la 2e Tétrarchie au nom

de Galère Auguste, donc après l'abdication du 1er mai 305.
Contrairement aux {olles à la titulature IMP MAXIMIANVS

AVG, l'exemplaire que nous présentons, à la légende de droit plus
longue IMP MAXIMIANVS PF AVG, ne devrait donc pas poser de
problèmes; il devrait être attribué à Galère Auguste et correspondre
à Bastien nO 372, p. 215.

D'après le style du portrait, nous ne pouvons le faire. La tête lé
gèrement plus large et surtout le nez recourbé nous font attribuer
cette effigie sans ambiguïté aucune à Maximien Hercule. Nous pré
sentons à titre de comparaison un exemplaire de notre collection
de même buste et de même titnlature mais à l'image de Galère Au
guste (fig. 12a) (16).

Bien sûr, il nous est venu à l'esprit que le scalptor a pu se tromper
en adjoignant à tort le portrait de Maximien Hercule à la titulature
IMP MAXIMIANVS PF AVG qui, après l'abdication du 1er mai
305, ne pouvait correspondre qu'à Galère. Il faut cependant noter
que C. H. V. Sutherland présente de son côté un {ollis de Maximien
Hercule à la titulature longue IMP MAXIMIANVS PF AVG asso
ciée à un buste lauré et cuirassé à droite (17). Nous ne pensons pas
que cet éminent spécialiste se soit trompé en reconnaissant le por
trait de Maximien Hercule. Il faudrait envisager là aussi une erreur
du scalpior, à moins évidemment d'intégrer ces deux {olles à la 1ère

Tétrarchie, ce qui n'est pas sûr non plus. Il serait très intéressant
d'avoir affaire à un exemplaire de Dioclétien, à la titulature longue

(16) Description de l'exemplaire:
Dr. : nlP MAXIMIANVS PF AVG, buste lauré et cuirassé à gauche (buste
B*l) ;

~Rv. : GENIO POP-VLI ROMANI, même type que notre na 7. PLG

Axe des coins: 12 h. - Poids: 8,14 g.
N.B. Cet exemplaire est issu du même coin de droit que Bastien na 372e, p. 215
(pl. XXXVIII).

(17) C. H. V. SUTHERLAND, RIe VI, n° 174A, p. 253.



52 D. GRICOURT

IlVIP DIOCLETIANVS PF AVG et qui appartiendrait à l'émission

i~
-PLG. Il n'a pas été découvert et ne le sera peut-être d'ailleurs

jamais.
Le problème reste donc entièrement posé... Ce [ollis a-t-il été

réellement gravé en l'honneur de Maximien Hercule et ce, donc,
avant son abdication du 1er mai 305, ou était-il destiné à Galère une
fois devenu Auguste, le scalplor s'étant trompé en reproduisant la
tête de l'ancien Auguste devenu Senior?

13. DI IMP C CONSTANTINVS PF AVG, buste lauré et cuirassé
à droite (buste B*) ;

CIl H
RI GENIO POP ROM, même type que notre nO 7. i S

PLG

Axe des coins: 12 h, - Poids: 6,96 g (fig. 13).

Ce [ellis qui représente l'empereur Constantin Auguste fait partie

CIIH
de l'émission~ (automne 30S-début 309). On y retrouve ce

PLG
type d'effigie, buste lauré et cuirassé à droite, et ce genre de titulatu
re, IMP C CONSTANTINVS PF AVG, associés à des revers diffé
rents. Ce sont Bastien nOS 512, p. 243 et 517, p. 244, correspondant
respectivement aux revers MARTI PATRI CONSERVATORI
(2 exemplaires répertories de coins différents) et PRINCIPI IVVEN
TVTIS (2 exemplaires inventoriés de coins différents).

A titre anecdotique, nous présentons un second foUis de même
facture que l'inédit décrit ci-dessus, de coins de droit et de revers
différents (fig. 13a) (lB). Malheureusement, cet exemplaire se trouve

(18) Description de l'exemplaire:
Dr.: IMP C CONSTANTINVS PF AVG, buste lauré et cuirassé à droite
(buste B") ;
Rv.: GENIO POP ROM, Génie du Peuple Romain coiffé de la couronne
tourelée, debout à gauche devant un autel allumé, tenant une patère et une

CIl H
corne d'abondance. ~__

PLG
Axe des coins: 6 h. - Poids: 6,45 g.

N.B. Pour le problème du Génie non coiffé du modius, cf. P. BASTIEN, p. 223,
note 2.
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en un mauvais état de conservation et il n'est guère aisé de le
détailler.

** *
L'étude comparative des coins de droit et de revers des 238 exem

plaires examinés à l'occasion de notre travail a permis de mettre au
jour un nombre assez élevé de similitudes. Cette comparaison s'est
effectuée par rapport aux principaux ouvrages de référence cités
par P. Bastien, p. 147 à 149, tout au moins dans la mesure où ils
comportent des planches photographiques. Il est donc inutile,
pensons-nous, d'en publier à nouveau la liste systématique. Nous
nous contenterons ici d'indiquer la référence des livres qui nous in
téressent directement.

Nous avons d'autre part délibérément écarté de notre énumération
les cas douteux d'affinité dus soit à un mauvais état de conservation
de la pièce, soit à un manque de netteté suffisante de la photographie.
Nous aboutissons cependant à un total de 53 cas de similitude
certaine qui concernent respectivement 29 droits et 24 revers.
Devant ce recensement surabondant, nous avons jugé inutile de nous
appesantir sur les exemplaires de coins semblables à l'intérieur d'une
même émission, d'une même officine et concernant le même empe
reur. Nous ne reproduisons donc sur planches que les folles de
droit identique intéressant deux séries distinctes, celui concernant
les deux officines d'une même émission et ceux réunissant de par
leurs revers semblables des empereurs différents.

Ainsi que nous l'avons mentionné précédemment, nous avons
dénombré trois nouveaux exemplaires de coins de droit semblables

A-B 1

concernant les series PL et LP des émissions superposées PL - et

A-B~
LP que nous datons des années 296-297 (cf. supra).

1. DI IMP C. DIOCLETIANVS P AVG, tète laurée à droite
(buste 0"') ;

RI GENIO POPV-LI ROMANI, Génie du Peuple Romain coiffé
du medius, debout à gauche, tenant une patère et une corne

d'abondance ~J _
. PL

Axe des coins: 12 h. - Poids: 10,17 g (fig. 14).
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Ce [ellis représente l'empereur Dioclétien et fait partie de la pre
mière officine de l'émission PL précitée. Il correspond de par son
type à Bastien nO 43, p. 158. Il provient du même coin de droit que
Bastien nO 84b, p. 165 (planche IX), exemplaire qui appartient à la
première officine de l'émission LP.

2. DI CONSTANTIVS NOE CAES, buste lauré et cuirassé à droite
(buste B*) ;

RI GENIO POP-VLI ROMANI, même type que le nO 1. BJL

Axe des coins: 1 h. - Poids: 10,72 g (fig. 15).

Ce [ollis à l'effigie du César Constance Chlore appartient à la
seconde officine de l'émission PL. Il s'apparente à Bastien nO 71,
p. 163. Il est issu du même coin de droit que Bastien nO l l Od, p. 170
(pl. XII), exemplaire qui fait partie de la seconde officine de l'émis
sion LP.

3. Celui-là même abordé précédemment dans notre étude, supra.

4. Exemplaire non répertorié dans le catalogue de P. Bastien (fig. 4).

Ce [ellis représente, rappelons-le, l'empereur Constance Chlore et
appartient à la première officine de l'émission LP. Il provient du
même coin de droit que Bastien nOS 35a et 35b, p. 157 (pl. V), exem
plaires qui font partie de la première officine de l'émission PL.

Ces trois exemples de coins de droits identiques viennent s'ajouter
aux deux déjà répertoriés par P. Bastien et qui sont:

- Les nOS 40a et 40 b, p. 158 (première officine de l'émission PL)
avec les exemplaires 82a et 82b, p. 165 (première officine de
l'émission LP).

- Le nO 62 a, p. 162 (deuxième officine de l'émission PL) avec l'ex
emplaire 103a, p. 168 (deuxième officine de l'émission LP).

Il est particulièrement frappant de constater les connexions AJL

et A~P' d'une part, BJL et Bip ,d'autre part. Ce fait corres

pond à une frappe simultanée de deux séries de la part de chacune
des deux officines. Ce genre d'observation a déjà été mentionné par
M. D. Alecu et P. R. Franke pour l'atelier de Trèves, en ce qui con-

A-BI
cerne les émissions TR et A-BTR qui, selon eux, doivent se super-
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poser (19). Ne manquons pas de noter au passage le rapprochement

A-B A-B
à faire éventuellement entre les émissions superposées ~'---r::P

A-B
de l'atelier de Lyon et TR j A-BTR de l'atelier de Trèves, con-

temporaines ou quasi-contemporaines eO).
Pour ce qui concerne Lyon, nous ne connaissons à l'heure actuelle

qu'un seul exemple de liaison entre la première et la seconde officine.

Le nO 52b du cat. de P. Bastien, p. 160 (A~L ) provient du même

coin de droit que le nO 66c, p. 162 (B ~L ). Notons que ce type de

rapport entre les deux officines reste à cette époque particulièrement
exceptionnel pour cet atelier (cf. infra).

Il pourrait être logique par suite de penser que les séries posté-

i 1 A-B i 1 A-B
rieures PL et LP forment elles aussi deux émissions super-

posées qui couvriraient la période 299-300. Nous rappelons que
l'année 299 est confirmée par le buste consulaire de Maximien Her-

(19) M. D. ALECU et P. R. FRANKE, Der rômische Mûnzîunâ von Dillingen
Pachlen 1968, dans 16. Berichl der Slaallichen Dcnlcmalp{lege im Saarland, 1969,

(= Beitraqe zut Archâoloqie und Kunstqeschictüey; p. 144 et 145, 151-156.
(20) Cf. les problèmes de chronologie posés par les émissions de Trèves. Il

existe, à l'heure actuelle, en gros, deux écoles de datation:
- cene de D. KIENAST, Die Riickeroberunq Brilanniens im Jahre 297 und die

Trierer Follesprügung, dans Jahrbucli für Numismatik und Geldgeschichte, 10,

~1959/1960, p. 71-78 TR (fin 296-298) et A-BTR (fin 298); l'auteur est

plus ou moins suivi par M. D. ALECU et P. R. FRANKE, Der rômische Mûnzîund

A-B 1 .
von Dillingen Pachleti... , ouv. cité: --rn (fm 296 à 297-298) et A-BTR

(297-299).

~- celle de C. H. V. SUTHERLAND, RIe VI, p. 148 et 149 : TR (298-299) et

A-BTR (300-301); l'auteur est plus ou moins suivi par P. BASTIEN, Une

émission inédite de folles de Trèves sous la le Té trarchie , dans Bulletin de la
Société Française de Numismatique, 1970, p. 510-512. En effet, P. Bastien fait

débuter l'émission A-BTR vers la fin de l'année 299.
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cule, pour la 6e fois consul (Bastien nO 113, p. 170). L'année 300 est
caractérisée par les bustes consulaires de Constance Chlore, pour la
3e fois consul (B. nO 123, p. 172). En effet, outre la similitude et
l'homogénéité remarquables des titulatures, il faut constater là
aussi la présence d'une liaison de coin entre les séries PL et LP
(Bastien nO 120, p. 172 et nO 127, p. 173). Nous ne nous engagerons
cependant pas sur cette voie, d'autant plus que ces deux émissions
ont certainement été très courtes dans le temps du fait de la rareté
des exemplaires rencontrés (cf. p. 47 à 49 et p. 118 et 119).

Nous avons noté un exemple d'utilisation de même coin de droit
dans le monnayage de deux officines:

DI IMP DIOCLETIANVS AVG, buste lauré et cuirassé à droite
(buste B") ;

RI GENIO POP-VLI ROMANI, Génie du Peuple Romain coiffé
du medius, debout à gauche devant un autel allumé, tenant

i 1 B
une patère et une corne d'abondance. -p~-

Axe des coins: 6 h. - Poids: 10,42 g (fig. 16).

Ce [ollis de Dioclétien correspond à Bastien nO 337, p. 206 et fait

UA-B
partie de la seconde officine de l'émission PLG' deuxième partie

(302-mi-304). Il est issu du même coin de droit que les exemplaires
648 et 651, p. 65 du trésor de Domqueur el) et l'exemplaire 86,
p. 180 de la trouvaille de Fresnoy-lès-Roye II (22). Ces trois folles
font eux-mêmes partie de la première officine. Notre exemple de
liaison entre les deux officines vient donc s'ajouter aux cinq déjà
répertoriés dans l'ouvrage de P. Bastien, p. 121 et 122 (23).

A propos du délicat problème posé par la liaison d'officines diffé
rentes par un même coin de droit, P. Bastien écrit (24): « Quelle

(21) P. BASTIEN et Fr. VASSELLE, Le trésor monétaire. de Domqueur (Somme)
(Numismatique Romaine, Essais, recherches et documents, II), Wetteren, 1965.

(22) P. BASTIEN et Fr. VASSELLE, Les trésors monétaires de Fresnoy-lès-Roye
(Somme.), dans Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie, 23, 1971.

(23) Rappelons que l'exemplaire Bastien nO 22, p. 155, appartient en fait il la
première officine, ainsi que nous l'avons démontré précédemment.

(24) P. BASTIEN, Liaisons de coins de revers et officines des ateliers monétaires
romains, dans Bulletin du Cercle ri' Éludes Numismatiques, 1968, p. 77.
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était la méthode de travail d'un atelier à plusieurs officines? Nous
pouvons supposer que l'officinator confiait à chaque équipe d'ouvriers
de l'officine un coin de droit et plusieurs coins de revers qui suffisaient
à l'activité quotidienne. Ainsi étaient frappées des séries de mon
naies de même coin de droit et de coins de revers différents. Le soir,
les coins étaient rangés à l'atelier central et le lendemain redistribués
au personnel. Si un coin de droit changeait d'officine, il se trouvait
lié à des coins de revers portant une autre marque d'officine... ».

Cette interprétation du fonctionnement interne d'un atelier à
plusieurs officines nous paraît effectivement la plus concevable.
Ajoutons, pour notre part, que les rangements du soir devaient
s'effectuer de façon méthodique dans l'atelier central de Lyon et
que, par conséquent, les liaisons entre les deux officines ne sont pas
dues au pur effet du hasard. En effet, remarquons que pour cet
atelier, nous ne connaissons que deux cas de brassage entre les offi
cines A et B pour la période 294-302, alors que les liaisons entre celles
ci semblent prendre soudainement une certaine ampleur à dater de

il A-B
la deuxième partie de l'émission PLG (4 cas présentement ré-

pertoriés pour la courte période 302-mi-3ü4).
Par conséquent, ces faits nous amènent à penser qu'il existait une

indépendance certaine des deux officines entre les années 294 et 302,
indépendance qui tend, pour une raison ou pour une autre, à se
restreindre progressivement à dater de la seconde partie de l'émission

il A-B
PLG et à disparaître complètement avec l'émission suivante

iJ~G qui correspond à une refonte de l'atelier en une seule officine

vers le milieu de l'année 304. A ce sujet, P. Bastien écrit, p. 120:
« ••• cette réduction à une officine correspond à des modifications du
style et de la présentation du [ollis ... ».

L'étude des 238 pièces de notre collection a permis, en outre, de
répertorier 7 exemples de folles qui réunissent par leurs revers issus
de coins identiques, divers corégents. Les 6 premiers concernent
l'atelier de Lyon, le 7~, l'atelier continental sans marque.

Pour l'atelier de Lyon ces couplages sont, par ordre chronologique
des émissions:

- Les empereurs Maximien Hercule et Galère Maximien.
DI MAXIMIANVS NOB CAES, tête laurée à droite (buste ü*) ;
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RI GENIO POPV-LI ROMANI, Génie du Peuple Romain coiffé
du modius, debout à gauche, tenant une patère et une corne

~d'abondance. PL

Axe des coins: 12 h. - Poids: 9,92 g (fig. 17).

Ce follis à l'effigie du César Galère Maximien, datable des années
296-297, correspond à Bastien nO 57, p. 161 et est issu du même coin
de revers que l'exemplaire 53b, pl. VI.

- Les empereurs Maximien Hercule et Constance Chlore.
DI IMP C MAXIMIANVS AVG, tête laurée à droite (buste 0'");
RI GENIO POPV-LI ROMANI, même type que l'exemplaire

. êd t JUprece en. LP-

Axe des coins: 6 h. - Poids: 10,63 g (fig. 18).

Ce [ellis de Maximien Hercule, datable des années 296-297, cor
respond à Bastien nO 107, p. 169 et provient du même coin de revers
que l'exemplaire 109c, pl. XII.

- Les empereurs Dioclétien et Maximien Hercule.
DI IMP DIOCLETIANVS AVG, buste lauré à gauche, avec

cuirasse et sceptre sur l'épaule droite (buste F"'5) ;
RI GENIO POP-VLI ROMANI, Génie du Peuple Romain coiffé

du medius, debout à gauche devant un autel allumé, tenant

~une patère et une corne d'abondance. ~LG

Axe des coins: 1 h. - Poids: 9,77 g (fig. 19).

Ce [ellis à l'effigie de Dioclétien, datable des années 300-302, cor
respond à Bastien nO 187, p. 182 et est issu du même coin de revers
que l'exemplaire 202, pl. XIX.

- Les empereurs Maximien Hercule et Constance Chlore.
nI IMP MAXIMIANVS AVG, buste lauré et cuirassé à droite

(buste B~) ;
RI GENIO PO-PVLI ROMANI, même type que l'exemplaire

i 1 B
précédent. ~G

Axe des coins: 6 h. - Poids: 7,49 g (fig. 20).



QUELQUES FOLLES DE L'ATELIER DE LYON 59

Ce [ollis de Maximien Hercule, datable des années 302-mi-304,
correspond à Bastien nO 342, p. 208 et provient du même coin de
revers que l'exemplaire 346f, pl. XXXIV (= Trésor de Marcho
velette nO 814, p. 124) (25).

- Les empereurs Constance Chlore et Galère Maximien.
ts] IMP CONSTANTIVS AVG, buste lauré et cuirassé à gauche

(buste B>l:1) ;

RI GENIO POP-VLI ROMANI, même type que l'exemplaire

~précédent. PLG

Axe des coins: 12 h. - Poids: 9,26 g (fig. 21).

Ce [ollis, à l'effigie de Constance Chlore Auguste, frappé entre le
1er mai 305 et le 25 juillet 306, correspond à Bastien nO 369, p. 215 et
est issu du même coin de revers que l'exemplaire de Galère présenté
ci-dessus dans cette étude (fig. 13a).

- Les empereurs Maximien Hercule et Constantin.
DI IMP C CONSTANTINVS PF AVG, buste lauré à droite,

cuirassé et drapé du paludamenlum vu de 3/4 en arrière
(buste A+2) ;

RI MARTI PAT-R SEMP VICTORI, Mars marchant à droite,
tenant une haste transversale et un trophée, la tête tournée

à gauche. PLG

Axe des coins; 1 h. - Poids: 7,80 g (fig. 22).

Ce [ollis de Constantin, datable de l'été 308, correspond à Bastien
nO 502, p. 241 et provient du même coin de revers que l'exemplaire
501a, pl. LVI. Le couplage Maximien Hercule - Constantin, pour le
revers MARTI PATR SEMP VICTORI, avait été déjà noté par P.
Bastien dans cette émission (cf. p. 241, note 1 et p. 121).

Ainsi que nous l'avons mentionné précédemment, nous avons
rencontré un exemple du même genre pour l'atelier continental sans
marque. Il réunit les empereurs Dioclétien et Maximien Hercule.

DI IMP C MAXIMIANVS PF AVG, tête laurée à droite (bus
te Ü";

(25) J. LA.LLEMAND, Le trésor de Marchooeleite : anloniniens et folles de Volu
sien à la première tétrarchie, dans Ann. Soc. Archéol. de Namur, 57, I, 1975.
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RI GENIO POP-VLI ROMANI, Génie du Peuple Romain
coiffé du medius, debout à gauche, tenant une patère et une
corne d'abondance.

Axe des coins: 12 h. - Poids: 9,18 g (fig. 23).

Ce follis de Maximien Hercule, datable des années 295-296~ cor
respond au nO 7, p. 128 du catalogue annexe de P. Bastien. Il est
issu du même coin de revers que l'exemplaire nO 329, pl. IX, du
trésor de Ligneres ( 6) . Il est à noter que ces deux pièces font partie
de la catégorie des exemplaires à petites effigies définie par P. Bas
tien, p. 127.

Six exemples nouveaux viennent donc s'ajouter à ceux qu'il est
possible de répertorier ici et là dans de précédentes études. Ces as
sociations d'empereurs sont par ordre chronologique des émissions:

- Dioclétien et Maximien Hercule: nOS 76 et 77, p. 179 du trésor
de Fresnoy-lès-Roye 1l (27) (émission PLA).

- Dioclétien et Maximien Hercule: na 773, p. 114 du trésor de
Marchovelette (28) et nO 1533, p. 149 du trésor de Fresnoy-lès
Roye l (27) (émission LA).

- Constance Chlore César et Galère Maximien César: nOS 1591 et
1593, p. 151 du trésor de Fresnoy-lès-Roye 1 (27) (émission LA).

- Maximien Hercule et Constance Chlore: nOS 124 et 125~ p. 173
A

(émission ~).

- Maximien Hercule et Constance Chlore: nOS 126 et 128~ p. 173
B

(émission ~).

- Galère Maximien Auguste et Constantin Auguste: nOS 492 et 495,

p. 239 et 240 (émission PLG)'

- Maximien Hercule et Constantin Auguste: nOS 501 et 502, p. 241

(émission PLG)'

L'étude comparative de ces différentes associations d'empereurs
ne nous permet pas de tirer de conclusions précises quant aux rela-

(26) P. BASTIEN et A. COTIIENET, Trésors monétaires du Cher, Lignères (294
310), Osmery (294-313) (Numismatique Romaine, Essais, recherches et docu
ments, VIII)~ Wetteren, 1974.

(27) P. BASTIEN et Fr. VASSELLE, Les trésors monétaires de Fresnoy-lès-Roye...
(28) J. LALLEMAND~ Le trésor de Marchovelette...
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tions réciproques entre les quatre équipes d'ouvriers (29) de chacune
des officines chargées de la frappe respective des folles des quatre
corégents entre 294 et juillet 306. Elles semblent constantes dans le
temps puisque nous les retrouvons régulièrement pour les deux offi-

cines depuis l'émission PLA-B jusqu'à l'émission PLG' Notons

simplement pour la Première Tétrarchie qu'il n'a pas été rencontré
jusqu'alors d'exemplaires mettant en contact les groupes Dioclétien
et Constance Chlore d'une part, Dioclétien et Galère Maximien,
d'autre part.

** *
Nous exposerons dans une dernière courte partie quelques origi

nalités, en particulier d'ordre épigraphique, fournies par certains
exemplaires de notre collection.

Ainsi, en ce qui concerne les césures des légendes du revers, celle
totalement inhabituelle pour l'atelier de Lyon GENIO POPVL-I RO
MANI et celles inédites chez P. Bastien GENIO P-OP ROM et MAR
TI PATR- SEMP VICTORI.

1. DI CONSTANTIVS NOB CAES, tête laurée à droite (buste O*) ;
RI GENIO POPVL-I ROMANI, Génie du Peuple Romain coiffé

du medius, debout à gauche, tenant une patère et une corne

~d'abondance. PL

Axe des coins: 6 h. - Poids: 9,15 g (fig. 24).

Ce follis de Constance Chlore du type Bastien nO 54, p. 160 est-il
le fruit d'une production irrégulière? Il le semble bien mais nous
n'oserions toutefois l'affirmer de façon certaine. Certes, le style du
portrait de l'empereur tend effectivement à la caricature, le dessin
du revers semble quelque peu grossier. les lettres des légendes sont
disposées de façon désordonnée (cf. p. 111 et 115), mais de nombreux
exemplaires de l'atelier de Lyon présentent de telles analogies à
cette époque. Il suffit pour s'en assurer de parcourir les planches V
à XII du catalogue. Ce qui, en fait, semble emporter notre adhésion
dans le sens d'une frappe non officielle, c'est justement cette césure
totalement inhabituelle pour cet atelier.

(29) P. BASTIEN, Premières émissions de l'atelier de Lyon après la réforme de
Dioclétien, dans RBN, 116, 1970, p. 135.
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2. D/ IMP C CONSTANTINVS PF AVG, buste lauré à droite,
cuirassé et drapé du paludamenium vu de 3/4 en arrière
(buste A*2) ;

RI GENIO P-OP ROM, Génie du Peuple Romain coiffé du
medius, debout à gauche devant un autel allumé, tenant une

patère et une corne d'abondance. ~LG

Axe des coins: 12 h. - Poids: 6,82 g (fig. 25).

.u.;
Ce foHis de Constantin fait partie de l'émission PLG' PLG

(janvier-été 308). Il correspond à Bastien nO 470, p. 236. L'authen
ticité officielle de cette pièce ne peut faire aucun doute.

3. DI IMP C CONSTANTINVS PF AVG, buste lauré à droite,
cuirassé et drapé du paludamenLum vu de 3/4 en arrière
(buste A'"2) ;

RI MARTI PATR- SEMP VICTORI, Mars marchant à droite,
tenant une haste transversale et un trophée, la tête tournée

à gauche. CI 1 ~
PLG

Axe des coins: 6 h. - Poids: 7,40 g (fig. 26).

I
H

Ce [ollis à l'effigie de Constantin appartient à l'émission ~,
PLG

iCI 1 S (fin été 308-début 309). Il correspond à Bastien nO 520,
PLG

p.245. Les césures rencontrées jusqu'à maintenant pour ce type de
revers étaient, soit MARTI PA-TR SEMP VICTORI, soit MARTI
PAT-R SEMP VICTORI (Bastien nOS 501 et 502, p. 241 ; nO 520,
p.245).

Pour ce qui concerne les erreurs orthographiques (cf. p. 116 et 117),
nous avons noté une légende de revers corrigée.

DI IMP CONSTANTIVS PF AVG, buste lauré et cuirassé à
droite (buste R") ;

RI SOLI INV-IC-TO COMITI, Sol debout à gauche, levant la

T F
main droite et tenant un globe dans la main gauche. PLG

Axe des coins: Il h. - Poids: 3,21 g.
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Ce{oUis de Constantin fait partie de l'émission T ~L~ (année 315)

et correspond à Bastien nO 562, p. 252. Pour la légende du revers, le
graveur avait commencé par écrire SOLI INVIT. S'étant aussitôt
aperçu de son erreur, il la rectifia en regravant un C par dessus la
lettre fautive. Le chapeau du T initial est encore nettement appa
rent, ce qui donne la lettre hybride C.

Enfin, il nous a paru intéressant de donner à titre informatif un
nouvel exemplaire représentant sur son revers le Génie du Peuple
Romain revêtu de l'himation. Ce follis a été frappé avant que ce
type de représentation ne se soit définitivement imposé à Lyon au
printemps 307 (cf. p. 60).

ni CONSTANTIVS NOB C, buste lauré et cuirassé à droite
(buste B*) ;

RI GENIO POP-VLI ROMANI, Génie du Peuple Romain coiffé
du medius, debout à gauche devant un autel allumé, tenant

ili
une patère et une corne d'abondance. -PLG

Axe des coins: 12 h. - Poids: 9,28 g (fig. 28).

Ce [ellis à l'effigie du César Constance Chlore appartient à la pre-
il A-B

mière officine de l'émission PLG' deuxième partie (années 302-

mi-304). Il correspond à Bastien nO 326, p. 205 (30). Pour cette mê
me période de l'émission, il a déjà été noté dans la même officine un
exemplaire de ce type à l'himation, à l'effigie de Dioclétien. C'est
le nO 314 de Bastien, p. 203, de coin de revers différent.

** *
En conclusion, nous soulignerons l'extrême obligation que nous

avons envers l'œuvre de synthèse de Monsieur P. Bastien, sans laquelle
cet article n'aurait jamais vu le jour, tout au moins dans sa forme
présente. Nous insisterons aussi sur la nécessité absolue à l'heure ac
tuelle pour toute recherche d'ordre privé qui implique des moyens
plus limités, d'avoir affaire à des livres reproduisant des planches
photographiques nombreuses et d'excellente qualité. Ces exigences
que nous estimons pour notre part essentielles sont toujours réunies
dans les ouvrages de Monsieur P. Bastien. Qu'il en soit remercié ici.

(30) À cc propos, nous signalons que l'exemplaire Bastien n> 326e, pl. XXXI,
appartenant au British Museum) comporte au droit une erreur orthographique
qui n'a pas été signalée: CONSTANTVS NOB C (cf. p. 117).










