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JEAN HIERNARD

MONNAIES D'OR ET HISTOIRE

DE L'EMPIRE GALLO-ROMAIN

En 1975 paraissait l'important mémoire de J. Lafaurie sur l'empi
re gaulois (1) où était entre autres esquissée une étude de la circu
lation des aurei des empereurs gallo-romains, à partir d'un recense
ment accompagné de deux cartes des trouvailles connues (2). Je
fus frappé, à l'examen de la carte des découvertes faites en Gaule,
par leur localisation qui semblait répondre à des constantes géo
graphiques et me parut susceptible de recevoir une explication his
torique. Je connaissais quelques autres provenances qui confir
maient cette impression et décidai de compléter l'enquête par la
recherche et la cartographie des aurei des empereurs romains con
temporains, afin d'aboutir à un essai d'interprétation de l'ensemble
du phénomène. Je présentai mes conclusions en février 1976 en
une communication au Fl\1RD-Methodenkolioquium de Bad Hom
burg qui fut publiée à Berlin en 1979 (3). J'y retins non seulement
les monnaies d'or des deux empires rivaux, mais aussi les « deniers >}

et grands médaillons de bronze qui pouvaient passer pour des frappes
ayant utilisé les coins destinés à l'or et présentaient le même carac
tère de rareté que les aurei. La dispersion de toutes ces pièces, pra
tiquement démonétisées de fait pour la plupart d'entre elles et sans
doute distribuées par les empereurs à de hauts dignitaires, me parut
répondre à des règles suffisamment constantes pour que j'émette
l'hypothèse de leur immobilisation rapide sur les lieux d'activité
de leurs possesseurs, qui s'avérèrent être, du côté gallo-romain, la

(1) J. LAFAURIE, L'Empire gaulois, Apport de la numismatique, dans Aufstieg
und Niedergang der rômisclieti Welt, IIJ2, 1975, p. 853~1012 (cité LAFAURJE).

(2) LAFAURJE, p. 980-986, cartes 5 et 6.
(3) J. I-IIERNARD, L'interprétation des trouvailles â'ourei romains du II le

siècle: l'exemple des empereurs gallo-romains, dans Siudieti Zll Fundmiinzeti der

Aniike, I, Berlin, 1979, p. 39-77, 4 cartes (cité HIERNARD).
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Rhénanie, l'Armorique et le sillon séquano-rhodanien et, du côté
romain, principalement la Bourgogne et le Dauphiné. Ainsi sem
blaient se dégager de la carte les principaux centres d'activité ad
ministrative ou militaire de l'empire dissident et, en particulier,
la zone-frontière le long de laquelle, au témoignage des sources
littéraires, les deux États rivaux avaient dû s'affronter. J'osai cette
interprétation non sans hésitation ni crainte et ne fus pas étonné des
réserves émises, lors de la discussion qui s'ensuivit, par le regretté

H.-G. Pflaum.
Depuis 1976, et parallèlement à l'entreprise de refonte de l'ou

vrage d'A. Blanchet sur les trésors monétaires (4), a été engagée
une grande enquête collective sous la direction de J .-P. Callu et
X. Loriot et l'égide de l'U.R.A. Ernest-Babelon (5) visant à ré
pertorier les aurei romains découverts isolément sur la totalité
du territoire gaulois. Le dépouillement des publications anciennes
ainsi que de récentes trouvailles d' aurei de la période 253-275

dont X. Loriot m'a amicalement tenu informé viennent consi
dérablement accroître la base documentaire sur laquelle je m'é
tais primitivement appuyé et, comme on va pouvoir en juger,
confirment entièrement mes hypothèses premières. Aussi est-ce
en toute confiance que je reprends aujourd'hui le dossier pour le
mettre à jour, sans en méconnaître le caractère toujours provisoire.
Cette reprise n'a été possible que grâce au concours de X. Loriot
et les informations nouvelles qu'elle comporte, publiées ou non, pro
viennent de ses propres recherches et des travaux de Mlle H. Hu
velin et de lVIM. G. Aubin, G. Collin, R. Delmaire, J. Lafaurie,
J. Lapart, D. Nony, J. Perrier et B. Rémy que je remercie tous vive
ment.

Je fournis d'abord un inventaire des découvertes de monnaies
d'or isolées ou contenues dans des trésors et, pour conférer plus de
force à la démonstration, j'ai éliminé de l'enquête les « deniers »
et médaillons de bronze dont j'avais tenu compte en 1976 et dont je
produirai en appendice une liste mise à jour (6), ainsi qu'un certain

(4) D. NONY et X. LORIOT, Corpus des trésors monétaires antiques de la France,
dans B.S.F.N., 35, 1980, p. 775-776.

(5) J.-P. CALLU et X. LORIOT, Trouvailles isolées de monnaies d'or en Gaule
romaine: premières estimations, ibid., p. 781-784.

(6) Infra, p. 88-90.
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nombre de trouvailles douteuses ou problématiques C). Je donnerai
ensuite un commentaire de l'ensemble, à l'aide de cartes de répar
tition. Afin de faciliter la recherche et l'étude de ces pièces, j'ai
cru bon de faire figurer le maximum de renseignements les concer
nant, en particulier à propos de leurs lieux de conservation et des
reproductions publiées. Les identifications ont été faites à l'aide
du toujours précieux mémoire de G. Elmer (8).

INVENTAIRE DES MONNAIES D'OR DES EMPEREURS
ROMAINS ET GALLO-ROMAINS DE 253 À 275 DÉCOUVER
TES EN OCCIDENT (fig. 1-2) (9).

1. En territoire romain:

1 Caerleon (GB, Monmouthshire): un au. de Postume isolé, de
type mal connu (Dr. : effigies accolées de Postume et d'Hercule;
revers incus).

(7) J'ai retiré de la liste des trouvailles de monnaies d'or publiée en 1979 le
trésor de Saint-Jean-de-Monts (F, 85) II-IIERNARD, p. 43, nv 8 et p. 51, n° 8]
daté de GallienjPostume et comprenant un au. de Postume (E 575) et 2 au. de
Valérien ct 2 au. de Gallien: voir mes doutes progressifs dans J.-P. BOST, J.
HIERNARD, J. LAFAURIE, D. NONY, Les monnaies d'or antiques et du haut Moyen
Age du Musée Archéologique de Saintes, dans Reo, de la Saintonge et de l'Aunis, 2,
1976, p. 18-19, n° 15 et pl. 2, 15 et 6, 15a, puis J. HIERNARD, Monnaies d'or ro
maines entre Loire el Gironde, dans Bull. Soc. Anliqu. de l'Ouest, 4 e 5., 16, 1981,
p. 185, nO 20. Les dépouillements plus récents ont permis également de repérer
un aureus prétendu de Tétricus [T.E..T..C...M ; RI VIC..T] trouvé à Neuilly
sur-Seine (F, Hauts-de-Seine) [BELLANGER, Histoire de Neuilly, près Paris,
Neuilly, 1855, p. 15 ; M. TOUSSAINT, Répertoire arcliéoloqique du département de la
Seine moins Paris, periode gallo-romaine el époque /1 anque, Paris, 1953, p. 15]
mais beaucoup trop imprécis; j'ai aussi rejeté la découverte à La Porcherie
(F, 87) d'une c pièce d'or... qui pourrait être attribuée à un des tyrans de la Gaule»
[J.-P. BOST, G. LINTZ, J. PERRIER, Les monnaies d'or antiques du Limousin,
dans Bull. de la Soc. archéol, et hisior, du Limousin, 108, 1981, p. 35, nv 45).
Enfin, on a signalé comme trouvé « dans le Danube s, sans doute sur son cours
supérieur, un au. de Lélien, de type E 623 [Coll. Trau, nO3066 = Coll. Montagu,
nO 664].

(8) G. ELi\IER, Die Münzpragung der qallischen Kaiser in Kôln, Trier, und
Mailand, dans Bonner Jahrb., 146, 1941, p. 1-106, pl. 1-12, Beiblâlier I-IX
(cité E).

(9) On a utilisé pour les pays les abréviations suivantes: B = Belgique;
DK = Danemark; E = Espagne; F = France; GB = Grande-Bretagne;
1 = Italie; NL = Pays-Bas; POL = Pologne; TCH = Tchécoslovaquie; CH
= Suisse. Pour la France, les départements sont indiqués selon le code miné-
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J. E. LEE, Isca Silurutn, 1862, p. 84 [non vidi; renseignement
G. C. Boon qui doute de l'authenticité de la pièce] ; HIERNARD,

p. 42, nO 1.

2 Gillingham (GB, Kent): un au. de Postume isolé, de type
E 354 (5,31 g.).
Coll. A. J. Evans, cat. de vente, Naville III, Genève-Lucerne,
16.06.1922, na 129 et phot. ; cité par E errore au nO 355.

3 Saint-Nicolas-du-Pélem. (F, 22): un au. de Postume isolé,
de type E 121.
WITTE, p. 24-25, nO 75a; C.-R. de la S.F.N.A., 4, 1873, p. 65
[faisait alors partie de la coll. d'Amécourt; revers HERCVLI
DEVSONIENSI sans doute mal lu]; J. GAULTIER DU MOTTAY,

Répertoire archéologique du département des Côtes-du-Nord, 1884,
p. 127 [ignore le type; d'où P. GALLIOU, Monnaies d'or d'époque
romaine découvertes en Bretagne, dans Archéologie en Bretagne,
30, 1981, p. 21] ; LAFAURIE, p. 983, nO 13; HIERNARD, p. 42, nO 5.

4 Rennes CF, 35) : le trésor trouvé en 1774 place de la Monnaie
comprenait une patère d'or ornée de 16 au., 4 médaillons moné
taires en or montés en collier et 94 au. se terminant à Aurélien
(275) ; les médaillons monétaires et 2 au. appartenaient à Postume
aux types E (Dr.: POSTVM:VS-PIVSAVG, tête laurée à g. ;
Rv.: INDVLGPIAPOSTVMIAVG, même type que E 358), E
358 (2 exempl.), E 366, E 538 et E 143, tous conservés au Cab.
des Méd., sauf le premier, volé en 1831 (BN 1417, 1399, 1391
et vitrine); 15 au. d'Aurélien.
MILLIN, Description d'une patère d'or du Cabinet des antiques de
la Bibliothèque Nationale, dans Monuments antiques inédits, I,
Paris, 1802, p. 225-258, pl. 27 ; RN, 1844, p. 340, pl. VIII, 8 ;
CHABOUILLET, Catalogue général et raisonné des camées et des
pierres gravées de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1858, p. 378,
noS 2537,2561, 2562, 2563, 2564 et 2567; WITTE, p. 33, nO 114a ;
nOS 113 et 114 (pl. VIII) ; nv 265 (pl. XVII) ; nO 110 (p1. VII) et
nO 11 (pl. 1); R. GADANT, Note sur un pendentif romain en Dr
trouvé à Autun et sur des bijoux analogues de l'époque romaine,
dans Mém. Soc. Éduenne, ILS., 38, 1910, p. 368, nOS 26 à 29 et fig.
2 ; E, pl. 7, 13 et 3, 12 ; P. LE GENTILHOMME, Les aurei du trésor
découvert à Rennes en 1774. Essai sur la circulation de la monnaie

l'alogique en vigueur. En ce qui concerne les principales abréviations d'ou
vrages utlllsées, voir supra, notes 1, 3 et 8. Ajouter:
A. BLANCHET, Les trésors de monnaies romaines el les ituiasions germaniques en

Gaule, Paris, 1900 = BLANCHET, Trésors;
F.M.R.D. = Funâmûnzen der rom ise/zen Zeil in Deutschland;
R.I.C. = The Roman Imperial Coinage ;
WITTE = J. DE 'VITTE, Recherches sur les empereurs qui ont régné dans les

Gaules au Ille siècle de l'ère chrétienne, Paris-Lyon, 1868.
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d'or au Ille siècle, dans RN, 5e S., VII, 1943, p. 11-43 (surtout
p. 41, nOS 77-78 et 25 note 3; il identifie par erreur un des au. à
E 140 au lieu de E 143) ; P. BASTIEN, Les travaux d'Hercule dans
le monnayage de Postume, dans RN, 68 s., 1, 1958, na 28 (pl. 5) ;
LAFAURIE, p. 983, nO 12 et pl. 3, 54; D. NONY, Posiume, l'em
pereur-Hercule, dans Bull. du Club français de la Médaille, 50,
1976, p. 139 (fig.) ; P. BASTIEN et C. METZGER, Le trésor de Beau
rains (dit d'Arras), Wetteren, 1977, pl. de comparaison B;
HIERNARD, p. 42, na 3 et p. 51 nO 3 ; P. GALLIOU, art. cii., p. 23.

5 La Chapelle-Launay (F, 44) : dans un trésor de la réforme d'Au
rélien composé d'1 au., 34 deniers et 4000 billons et d'argenterie,
l'au. est de Posturne, vraisemblablement de type E 358 (autref.
au musée de Nantes).
A. BLANCHET, RN, 4e s., 11, 1907, p. 110 (qui donne la lég.
INDVLGENTIA POSTVMI AVG pour INDVLGPIAPOSTVMI
AVG correspondant à E 358 et E 361 ; E 361 est exclu parce que
portant au droit un très rare buste de face) ; LAFAURIE, p. 983,
nO 11 ; HIERNARD, p. 42, na 7.

6 Angers (F, 49) : a) en 1810, un au. de Postume isolé, de type in
déterminé.
Notes de T. GRILLE (1713-128), ms. à la Bibl. Munie. d'Angers,
renseignement G. Aubin.
b) en 1977, au 5 rue Nicolas-Poussin, un au. de Postume, de type
E 136. (5,45 g).
Renseignement G. Collin; G. AUBIN, Gallia, 39, 1981, f'asc. 2,
p. 354.

7 Montmirail (F, 72) : un au. de Postume, de type E 400.
E. DESJOBERT, Bull. de la Soc. d'agric. du Mans, 3, 1838-1839,
p. 102, nv 110, male PMTRPVIICOSVIIPP au lieu de PMTRPVII
COSIIIPP.

8 Jublains (F, 53) : un au. de Marius, de type E 626, trouvé avant
1835.
E. DESJOBERT, Notices sur des médailles romaines trouvées à
différentes époques, elc., dans Bull. de la Soc. d'agric. du Mans,
1-2, 1835, p. 77, nO 3; en dernier lieu: G. AUBIN, dans La Mayenne,
Archéo 1., His t., 3, 1981, p. 140 avec bibl. antérieure.

9 Jullouville (F, 50) : dans I'anc, commune de Saint-Pair-sur-Mer,
en 1818, un au. de Tétrlcus père, de type E 836, passé dans la
coll. de Gerville, est signalé par C. BOUHIER dans sa thèse sur la
Manche (1962) [renseignement G. Aubin]; en 1818, au Port
Foulon, un au. de Tétricus père, de type E 786-787 ou 826 [d'après
A. VOISIN, Inventaire, 1900, p. 174-1751; en 1820 enfin, un au.
de Tétricus fils non décrit [RN, 1858, p. 278].
Il est difficile de savoir combien d'au. a livré exactement ce site.
Par prudence nous en cartographions un seul.

5
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10 Gisay-la-Coudre (F, 27): un au. de Tétricus père, de type
E 830. M. 1VIANGARD, GaUia, 36, 1978, fasc. 2, p. 300 et fig. 8.

11 Heudreville-sur-Eure (F, 27): dans un trésor de l'époque de
Claude II/Victorin, un au. de Postume, de type E 134, 135 ou
136.
X. LORIOT, Trésors de monnaies romaines découverts dans le dé
partement de l'Eure, dans Mélanges Lafaurie, Paris, 1980, p. 132,
nO35.

12 Ribécourt-Dreslincourt (F, (0): un au. de Postume non dé
crit.
E. WOILLEZ, Répertoire archéologique du département de l'Oise,
Paris, 1862, col. 155.

13 Beaurains (F, (2): le trésor enfoui vers 310-311 et constitué
d'env. 380 au. et multiples d'au., solidi, bijoux d'or etc. contenait
un au. de Postume monté en médaillon, de type E [524], con
servé à New York, coll. de l'A.N.S.
LE GENTILHOMME, p. 25 et note 5 ; P. BASTIEN, Travaux d'H er
cule, p. 75, nO 4 (pl. 4, 4) ; LAFAURIE, p. 983, nO 20; P. BASTIEN
et C. METZGER, op. cii., p. 183; HIERNARD, p. 45, nO 40.

14 Sus-Saint-Léger (F, 62) : un au. de Tétricus père, de type E 817,
trouvé dans une tombe.
P. LEDRU, Bull. de la Cotnmiss. des Antiquités du Pas-de-Calais,
6, 1885-1888, p. 14; R. DELMAIRE, Monnaies d'or romaines iso
lées dans le Nord et le Pas-de-Calais (inventaire provisoire), dans
B.S.F.N., 37, 1982, p. 179, nO 21.

15 Ardres (F, 62) : un au. de Postume (?) (1 avec quatre bustes 1).

R. DELMAIRE, art. cil., p. 178, nO 1. Il peut s'agir de l'un des
types suivants: E 422, 427, 432, 437, 442, 451, 452, 453 ou 457.

16 Beerlaere (B, Flandre-Or.) : trésor composé de « plusieurs au.
de Postume ~), de types inconnus.
A. BLANCHET, Trésors, nO 681 ; M. THIRION, Les trésors monétaires
gaulois et romains trouvés en Belgique, Bruxelles, 1967, p. 53,
nO 25; LAFAURIE, p. 984, nO 24; HIERNARD, p. 47, nO 57.

17 Beveren-Waas (B, Flandre-Or.) : un au. de Postume isolé, non
décrit.
M. THIRION, Le trésor de Liberchies, Aurei des 1er el Ile siècles,
Bruxelles, 1972, p. 91, nO 13.

18 Turnhout (B, Anvers): un au. isolé de Lélien, de type E 624
(5,72 g), conservé au Cab. des Méd. de la BN (1425).
R. CHALON, Un aureus inédit de Laelianus (Lélien), dans RBN,
4e S., 3, 1865, p. 210-214, fig. ; C.-R. de la S.F.N., 4, 1873, p. 65,
nO 11 (Turnhent sic); WITTE, p. 120, nO 6; A. DE BELFORT,
A.S.F.N., 11, 1887, p. 330, nO 7 ; A. ALFOELDI, Die Germania als
Sinnbild der krieqerischen Tugend des rômischen Heeres, dans
Germania, 21, 1937, p. 95-100, pl. 21, 1; E. KRUEGER, Zwei
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Darslellungen der germanischen Gôtlin Vagdavercuslis, ibid., 22,
1938, p. 100-104, fig. 1 ; E, pl. 8, 17; LAFAURIE, p. 984, nO 25 et
pl. 3, 61 et 64; HIERNARD, p. 47, nO 56.

19 Boxtel (NL, Noord-Brabant) : un au. isolé de Tétricus père, de
type inédit semble-t-il (Dr. : IMPTETRI-CVSPFAVG, buste lau
ré et cuirassé à dl'. ; Rv. : « empereur debout près d'un autel 1)) ;
conservé au Centraal Noordbrabants Museum, 's-Hertogen
bosch.
J. S. BOERSl\IA, De romeinse muntvondsten in de prouincie Noord
Brabant, dans Jaarb. v. Muni- en Penninqkutuie, 50, 1963, p. 32,
nO 14; A. N. ZADOIŒ-JOSEPHUS JITTA et W. A. VAN Es, Munl
wijzer voor de Romeinse tijd, Bussum, 1974, pl. 9, 23 (Dr. : seul) ;
LAFAURIE, p. 984, nO 26 ; HIERNARD, p. 47, nO 55.

20 Krefeld-Gellep (AlI. féd., Nordrh.-Westf.): a) un au. de Vic
torin isolé, de type E 696 (6,38 g), conservé au musée d'Essen.
P. LEDERER, Beitriiqe zur rôtnischen Miuizkutuie, Goldmünze des
Viclorinus, dans Z{N, 37, 1927, p. 193-196, fig. 1; HIERNARD,

p. 47, nO 53.
b) un au. de Postume, E -: Dr.: IMPCPOSTV-l\1VSPFAVG,
buste lauré, drapé et cuirassé à dr., Rv. : VûT-PVBL, Postume
debout dans un quadrige de face, couronné par la Victoire;
de chaque côté, Mars et Virtus (6,44 g) ; conservé au Rheinisches
Landesmuseum de Bonn.
HIERNARD, p. 47, nO 53 ; 1. PAAR, Ein tieuer Aureus des Postumus
aus Krefeld-Gcllep, dans Jahrb. f. Num. u. Geldgesch., 26, 1976,
p. 81-87, pl. 13.

21 Cologne (AlI. féd., Nordrh.-Westf.): a) Gertrudenstrasse, 2 au.
de Victorin, de type E 693.
W. HAGEN, Bonner Jahrb., 149, 1949, p. 299, n« 131-132.
b) Seoerinslrasse, un au. de Postume dans une tombe (C.I.L.,
XIII, 8374 et bijoux), de type E 356.
Korresp.-bl. der westdcutsctien Zeiischriîl, 4, 1885, col. 169;
B ltiiier f. M ûrizfreunde, 6, 15.02.1886, col. 1218; F. MERKENS,

Wesldeutsche Zeilschrifl, 5, 1886, p. 226, nO 87/12; J. KLINKEN

BERG, Dos rôtnische JOHn, dans P. CLEMEN, Die Kunstdenkmâler
der Stadl J((Hn, I, 2, Dusseldorf, 1906, p. 311 ; E. NUBER, Die
Miuizen, dans P. LA BAUME et E. NUBER, Das Achaiqeîâss von
Kôln, dans Kôlner Jahrb, ï. Vor- u. Friihqeschichle, 12, 1971, p. 91,
note 24; HIERNARD, p. 46, nO 51a.
c) un au. isolé de Gallien se trouvait dans la coll. Koch.
Le Numismate, 1862-1864, p. 85.

22 Sittard (NL, Limburg): un au. isolé de Postume, non décrit.
SERRURE, Bull. de Num., 5, 1885-1886, p. 47.

23 Près de Tongres (B, Limbourg): un au. de Postume isolé,
de type E 308 (5,37 g), conservé au Cab. des Méd, de la BN
(1423).
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Coll. Ponton d'Amecourt, pl. 21, 545 ; WITTE, p. 85, nO 366; E,
nO 308, le cite; LAFAURIE, p. 983, nO 23 ; HIERNARD, p. 47, nv 54.

24 Andernach (AlI. Iéd., Rheinland-Pf.): un au. isolé de Tétricus
père, de type E 824.
WITTE, pl. 37, 107; HIERNARD, p. 46, nO 48.

25 «( Dans le Luxem.bourg belge )) : un au. isolé de Postume, non
décrit. M. THIRION, Liberchies, p. 97, nO 54.

26 Arlon (B, Luxembourg) : un au. isolé de Tétricus père, de type E
759 (3,46 g), conservé au British Museum, Londres.
WITTE, pl. 39, 153; E, pl. 11,4; LAFAURIE, p. 983, nv 22; HIER
NARD, p. 45, nv 43; R. A. G. CARSON, Principal Coins of the Ro
mans, II, Londres, 1980, nO 938 (Iig.).

27 Noyers-Pont-Maugis (F, 08): un au. isolé de Tétricus père,
monté, trouvé dans une tombe, de type E 842.
C.-M. GRIVAUD DE LA VINCELLE, Recueil des momzments antiques,
II, Paris, 1817, p. 55 et pl. 5, 5.

28 Près de ReiIns (F, 51) : un au. de Postume, isolé, de type E 177.
WITTE, nO 366 ; LAFAURIE, p. 983, nO 17 ; HIERNARD, p. 44, nO 38.

29 Naix-aux-Forges (F, 55): un au. isolé de Postume, à la tête
vue de face.
C.-M. GRIVAUD DE LA VINCELLE, Ann. encucl., IV, 1817, p. 98,
note 1 (peut-être y a-t-il confusion avec le suivant ?).

30 Jouy-aux-Arches CF, 57): un au. isolé de Postume, troué,
de type E 361 (6,67 g), conservé au British Museum, Londres.
WITTE, pl. 8, 116; R.I.C., V/2, pl. 13,12; E, pl. 5,20; LAFAURIE,
p. 983, nO 18 et pl. 2, 42; HIERNARD, p. 45, nO 46 ; J. P. C. KENT,

B. OVERBECK, A. U. STYLOW, Die rômisctie Miuize, Munich, 1973,
pl. XXI, 508 et pl. 114, 508; R. A. G. CARSON, op. cit., nO 914 (fig.).

31 Mayence (AIl. féd., Rheinland-Pf.) : trouvés isolément (?), 2 au.
de Tétricus père (type E 830, 4,83 g, conservé au Cab. des Méd.
de la BN (1444)] et Tétricus fils [type E 871, 3,41 g, conservé
au British Museum, Londres}.
WITTE, pl. 34, 43 et pl. 48, 79; LAFAURIE. p. 984, na 29 ; Hrnn
NAnD, p. 47, no 63 ; D. NONY, Un homme politique habile, l'em
pereur Tétricus (271-274), dans Bull. du Club français de la Mé
daille, 53, 1976, p. 61 (fig.).

32 Osthofen (AIL féd., Rheinland-Pf.) : un au. isolé de Tétricus
père, de type inconnu.
P. R. FRANKE, Rheinhessen, (F.l\1.R.D., IV/l), 1960, nO 1236,
monnaie 4; HIERNARD, p. 47, nO 64.

33 Waldsee (AIL féd., Rheinland-Pf.): un au. isolé de Postume,
de type E 403.
H. CHANTRAINE, Pfalz (F.M.R.D., IV/2), 1965, nO 2319, monnaie
2; HIERNAnn, p. 47, no 65.
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34 Strasbourg (F, 67): un au. isolé de Gallien.
R. FORRER, Strasbourq-Arqenlorate, Strasbourg, 1927, p. 162
163, fig. 76, p. 329, 353; W. J. DE BOONE, De Franken van hun
eerste optreden lot de dood van Chi lderik, Amsterdam, 1954, p. 209 ;
HIERNARD, p. 54, nO 36.

35 Sausheim (F, 68) : un au. isolé de Tétrieus père, de type E 822
à E 825.
L.-G. WERNER, Bull. de la Soc. Industr, de Mulhouse, 93, 1927,
p.547.

36 il En Alsace) (F, 67 ou 68) : un au. isolé de Victorin, anc. coll.
d'Amecourt (les au. de Victorin compris dans cette coll. correspon
daient, lors de la vente, aux types E 685, E 670 et E 728).
C.-R. de la S.F.N., 4, 1873, p. 95, nO 39.

37 Stâfa (CH, Zurich) : un au. isolé de Postume, non décrit.
HALLER, Helueiien unter den Rômern, II, p. 178-179, qui cite le
ms. ZoUer, p. 690.

38 Rapperswi1 (CH, St-Gall) : un au. d'Aurélien isolé, non décrit.
HEIERLI, Anz. f. schweiz. Altertumskunde, N.F., 5, 1903-1904,
p. 113.

39 «(Dans'le Doubs) (F, 25): un au. de Postume, isolé, variante de
E 305, conservé au Cab. des Méd. de la BN. (5,44 g).
J. BABELON et A. DAVID LE SUFFLEUR, La Collection Smith
Lesouë] aH Cabinet des Médai Iles, dans RN, 4e s., 29, 1926,
p. 5, nO 166 et pl. 1, 19 ; H. HUVELIN, dans La monnaie, miroir des
rois, Paris, 1978, p. 56, nO 22 (phot. du Rv. seul).

40 Près de Lons-Ie-Saulnier (F, 39) : un au. isolé de Marius, de type
E 627 (6,82 g), conservé au British Museum de Londres.
WITTE, pl. 31, 5; R.I.C., Vj2, pl. 14,4; LAFAURIE, p. 983, nO 15;
HIERNARD, p. 43, nO 18.

41 Villards-d'Héria (F, 39) : un au. isolé de Tétricus père, non dé
crit.
J.-J. DAVID DE SAINT-GEORGES, Recherches sur les antiquités
celtiques et romaines des arrondissements de Poligny et de Saint
Claude, Arbois, an XII, p. 45.

42 Genève (CH, Genève): trésor (autrefois localisé à Samoëns, F,
Hte-Savoie) comprenant 12 au. jusqu'à Aurélien avant réforme,
dont un Valérien, un Gallien et 7 Aurélien.
A. BLANCHET, Trésors, nO 182 ; B. et R. GAGNEBIN, Les trouvailles
de monnaies antiques dans la région de Genève, dans Genava, 22,
n.s., 1974, p. 285-286, nO 26 et fig. (p. 285 et 287) ; localisation rec
tifiée par X. LORIOT, Les trésors monétaires romains de la Suisse:
1. canton de Genève, dans B.S.F.N., 35, 1980, p. 646, nO 8 et 647,
note 11 ; HIERNARD, p. 53, nO 26.
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43 Le Sault-Brénaz (F, 01) : trésor de 8 au., un grand bronze, 382
monnaies d'argent, des bijoux d'or et d'argent et un lingot d'ar
gent, comprenant 1 au. de Salonin et 1 de Gallien (serti). En
fouissement sous Postume.
CHARVET, Notice sur des monnaies et bijoux antiques découverts
en 1862 au Sault-âu-Rhône, Paris, 1863 ; A. BLANCHET, Trésors,
nO 300 ; HIERNARD, p. 52-53, nO 20.

44 Neuville-sur-Ain (F, 01) : trésor de 9 au. et bijoux d'or, com
prenant 1 au. de Lélien (type E 623, 5,76 g), 2 au. de Victorin
(type E 706, 11, 16 g, serti; E 714, 4,92 g), et 2 au. de Tétricus
père et des Tetrici (type E 823; type E 866, 4,30 g) ainsi que
2 Aurélien. Enfouissement sous Dioclétien, Maximien.
E. PONCET, Le trésor de Planche, près Neuville-sur-Ain, dans
RN, 3e s., 7, 1889, p. 514,519,526-27 et pl. 10,1-5; A. BLANCHET,
Trésors, nO 297 ; R. GADANT, art. cit., p. 369, nO 30; LE GENTIL
HOMME, art. cii., p. 12 et 26, note 6 bis; LAFAURIE, p. 983, nO 8
et pl. 5, 91, 94 et 105 ; HIERNARD, p. 44, nv 19 et p. 52, nO 19.

45 Druillat (F, 01) : un au. isolé de Salonine, monté.
DUBOIS, Bull. de la Soc. naiur, et arch. de l'Ain, 1942, p. 126.

46 Nivolas-Verm.elle (F, 38) : trésor de bijoux d'or, vaisselle d'ar
gent et au. « époque de Gallien d'après les médailles »,

A. BLANCHET, Trésors, nv 209; X. LORIOT et H. HUVELIN,Les tré
sors de monnaies romaines découverts dans le département de l'Isère,
dans B.S.F.N., 31, 1976, p. 68, nO 10 ; HIERNARD, p. 53, nO 21.

47 Saint-Marcellin (F, 38) : un multiple d'or isolé de Gallien, de
type R.I.C. 65 du règne conjoint.
E. BABELoN, Médaillon d'or inédit de l'empereur Gallien, dans
RN, 3e 5., 3, 1885, p. 255-258, fig. ; provenance exacte indiquée
dans la correspondance relative à cet achat (BN, inv. nO 8) selon
une information de J. Lafaurie.

48 Mours-Saint-Eusèbe (F, 26) : un au. de Postume trouvé (! avec
d'autres monnaies 1), de type inconnu.
J. SAUTEL, Département de la Drôme, Carte archéologique de la
Gaule romaine, Paris, 1957, p. 103, nO 128; LAFAURIE, p. 982,
nv 4 ; HIERNARD, p. 44, nO 25.

49 Orange (F, 84) : un au. isolé de Victorin, trouvé dans les fouilles
de la scène du théâtre, de type E 714a (5,55 g), conservé au musée
d'Orange.
J. FORMIGÉ, Théâtre d'Orange (Vaucluse). Notes sur la scène,
dans Mémoires présentés par div. savants à l'Acad. des Inscr. et
B.-L., 13, 2, 1933, p. 711 et pl. 17,4; A. VASSY, Monnaie en or
inédite trouvée dans la scène du théâtre antique d'Orange, dans
Rhodania, C.-R. du 16e Congrès Orange-Vaison-la-Romaine, 1934,
p. 130-131 ; A. BLANCHET, « Aureus ) de Victorin, dans RN, 4e s.,
36, 1933, p. 228-229; LAFAURIE, p. 982, nO 3; HIERNARD, p. 44,
nO 27.
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50 Près de Nîmes (F, 30) : un au. de Postume serti dans un collier,
trouvé dans une tombe de fillette avec des bijoux d'or; type E
- (POSTVMVSPIVSFELIXAVG, bustes laurés à g. de Postume
et Hercule; Rv.: HERCVLI-ERVMANTHIO, Hercule et le
sanglier d'Érymanthe debout de face), 6,50 g (l'au. 3,78 g),
coll. Nogué.
P. BASTIEN, Travaux d'Hercule, p. 76, nO 21 et pl. 5, 21 ; cf. LE
GENTILHOMME, art. cit., p. 26 et note 6 ; LAFAURIE, p. 982, nO 2
et pl. 3, 50 ; HIERNARD, p. 44, nO 28.

51 Gravières (F, 07): un au. isolé de Postume, de type E 304,
E 325b ou E 121.
O. BARROT, Rapport présenté à la Société historique et archéolo
gique des Vans sur les fouilles exécutées au Mas-Dieu, commune
des Gravières, Largentière, 1876, 26 p. (renseignement B. Rémy).

52 Allègre (F, 43) : dans un trésor d'au., sur un lot de 9 monnaies
d'Antonin le Pieux à Dioclétien, il y en avait 5 des empereurs
gallo-romains: un au. de Postume de type E 363, un second E 
(IMPCPOSTVMVSPFAVG, tête laurée à dr.; Rv.: VIRTVS
AVG, l'empereur à cheval et cuirassé terrassant de la haste un
ennemi), un au. de Victorin de type E 706A, un au. de Té
tricus père de type E 827 et un au. de Tétricus fils de type E 869.
B. RÉMY, Les dépôts monétaires antiques du département de la
Haule-Loire, dans Cahiers de la Haute-Loire, 1981, p. 26-27,
nO 1 et lettre de B. Rémy du 01. 03.82.

53 Moissat (F, 63) : dans un trésor de 2 au. et plus de 1300 billons
enfoui sous Dioclétien/Maximien, figurait un au. de Tétricus
fils de type inconnu.
P.-F. FOURNIER, Trésors de monnaies romaines découverts dans le
département du Puy-de-Dôme, dans Bull. hist. et scient. de l'Au
vergne, 59, 1939, p. 45-46 ; HIERNARD, p. 43, nO 15.

54 Vienne (F, 38) : a) un au. de Tétricus père isolé a été trouvé lors
des fouilles du déambulatoire inférieur du théâtre; type E [835],
conservé au musée de Vienne.
A. VASSY, Monnaie d'or inédite de Téiricus, dans Rhodania, Con
grès de Mâcon 1935, 35, 1936, p. 209-211, fig. ; J. FORMIGÉ, Le
théâtre romain de Vienne, Vienne, 1950, p. 23-24 et couverture;
LAFAURIE, p. 983, nO 6 ; HIERNARD, p. 44, nO 23.
b) un au. isolé de Gallien, Rv. VIRTVS AVG P. Coll. Cl. Côte,
Cat. ms., fO 803, nO 434, Archives du Cab. des Méd. de la BN, ren
seignement X. Loriot.

55 Lyon (F, 69) : a) un au. isolé de Victorin, de type E 680 (4,72 g),
conservé au British Museum, Londres.
"VITTE, pl. 26, 25 ; R.I.C., Vj2, pl. 14, 10; E, pl. 9, 15 ; J. P. C.
KENT, B. OVERBECK, A. U. STYLOW, op. cit., pl. 115, fig. 520
(Rv. seul); LAFAURIE, p. 983, nO 7 ; HIERNARD, p. 44, nO 22 ;
R. A. G. CARSON, op. cit., nO 932.
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b) un au. isolé de Salonîn (Dr. : SALON VALERIANVS CAES,
Rv.: PIETAS AVG, R.I.C. 2).
C.-R. de la S.F.N., 4,1873, p. 94; coll. d'Amécourt, nO 530.

56 Mâcon (F, 71) : un trésor comprenant 30 000 monnaies d'or et
d'argent, dont 11 au., et 7 statuettes d'argent et daté de Gallien,
pouvait comporter des au. de ce prince.
A. BLANCHET, Trésors, nO 284; HIERNARD, p. 52, nO 18 bis.

57 Dyo (F, 71) : un au. isolé de Claude II, non décrit.
C. COURTÉPÉE, Description générale et particulière du duché de
Bourgogne, 2e éd., III, Dijon, 1848, p. 126.

58 Montceau-les-Mines (F, 71) : dans les environs, un au. isolé de
Marius, de type E 626.
RN, 1923, p. XXIII = P.- V. de la S.F.N., 1922-1923, p. XXIII;
inv. de la coll. Cl. Côte, fO 803, nO 436 (ms. conservé au Cab. des
Méd. de la BN, renseignement X. Loriot).

59 Autun (F, 71) : a) à A. ou aux env., un au. de Postume, de type
E 437, conservé au musée d'Autun, trouvé isolément ou avec les
deux au. suivants.
Autun archéologique, Autun, 1848, p. 132 et fig. ; H. HUVELIN,

Numismatique autunoise, Musée Rollin, Autun, 1977, p. 10, nO 16,
fig.
b) un au. de Victorin, de type E 693, conservé au musée d'Autun;
même remarque qu'en a).
Autun archéologique, p. 132 et fig. ; H. HUVELIN, IDe. cii., p. 11,
nO 17, fig.
c) un au. de Salonine (SALONINA AVG, Rv. VENVS FELIX),
conservé au musée d'Autun.
Autun archéologique, p. 132 et fîg. ; H. HUVELIN, loc. cii., p. 10,
nO 15, fig.
d) à A. : un au. de Postume, de type E 393. Inv. ms. de la coll.
Cl. Côte, fO 666, archives du Cab. des Méd. de la BN.
e) près d'A., un au. de Postume décorant le chaton d'une bague
d'or, de type E - (Dr. POSTVMVS-AVG, buste cuirassé et casqué
à g. ; Rv. VICTCOMES AVG, l'empereur à cheval à dr. conduit
par la Victoire), 4,75 g, conservé au Cab. des Méd. de la BN
(nO F 479).
P. LE GENTILHOMME, Un aureus inédit de Posiume, dans B.S.A.F.,
1943-1944, p. 150; J. LAFAURIE, Aureus de Postume trouvé près
d'Autun,-dans B.S.F.N., 21, 1966, p. 50-52; LAFAURIE, p. 983, n09

et pl. 3, 43; H. HUVELIN, loc. cit., p. 11 ; HIERNARD, p. 43, nO HL
f) près d'A., un au. de Tétricus père enchâssé dans une bague
d'or, conservé au musée d'Autun; type E 805 (10).

(10) Notre inventaire était clos lorsque X. Loriot nous a signalé que cet au.
avait été trouvé à. Laizy, lieu-dit La Chassagne, d'après J.-G. BULLIOT, Ann.
Soc. Éâuenne, 1860-1862, p. 121, note 1.
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J.-G. BULLlOT, Découverte d'un anneau d'or à l'effigie de Téiri
eus, dans Bull. Motium., 1861, p. 448-449; ID., R.A., 1861,
p. 419 j ID., Note sur un anneau d'or à l'effigie de Tétricus trouvé
à Autun, dans Bull. Soc. dÈmul. de l'Allier, 7, 1859-61, p. 62;
WITTE, pl. 39, 150 ; LAFAURIE, p. 983, nO 9 ; HIERNARD, p. 43,
nO 16 ; H. HUVELIN, IDe. cit., p. 11, nO 18, fig.
g) près d'A., un multiple d'or de Gallien (11).
A. BLANCHET, Trésors, nO 292; GADANT, arl. cil., p. 360 ; HIER

NARD, p. 52, nO 16.
h) à A. (?) : un au. de Salonine (CORN SALûNINA AVG, Rv.
VENERI GENETRICI).
ROMISZOWSKI, Mém. de la Soc. Êduenne, 37, 1909, p. 37!.

60 Chissey (F, 71) : un au. de Tétricus fils trouvé dans une tombe,
de type E 869.
G. JEANTON, Le Mâconnais gallo-romain, Cluny, 1926, p. 39-40 ;
coll. Jameson, nO 280 (fig.) = coll. Mazzini, IV, p. 137 (pl. 42).

61 Jours-en-Vaux (F, 21) : les Barres, un au. d'Aurélien, radié et
de poids fort (Rv ADVENTVS AVG).
C.-M. GRIVAUD DE LA VINCELLE, Recueil, I, p. 239, note; E. THE

VENOT, Le Beaunois gallo-romain, Bruxelles, 1971, p. 246, nO 505.

62 Sens (F, 89) : un au. isolé de Tétricus fils, de type E 875 (3,70 g),
conservé au British Museum, Londres.
\VITTE, pl. 48, 72 ; LAFAURIE, p. 983, nO 14; HIERNARD, p. 43,
na 17.

63 Limoges? (F, 87) : un au. de Tétricus fils, de type E 871, a sou
vent été signalé comme trouvé « en Limousin 1), et, une fois, « à
Limoges 1).

M. ARDANT, Bull. de la Soc. arch. el liist. du Limousin, 4, 1852,
p. 174 ; ID., Médaille d'or de Télrîcus fils trouvée à Limoges, ibid.,
9, 1859, p. 89 ; J.-P. BOST, G. LINTZ et J. PERRIER, Les monnaies
d'or anliques du Limousin, iu«, 108, 1981, p. 39.

64 Chassenon (F, 16) : un au. isolé d'Aurélien, non décrit.
Abbé LESCURAS, Bull. el Mém. de la Soc. arch. et hist. de la Cha
rente, se 5., 17, 1926-1927, p. XLVI-XLVII (séance du 14.04.1926) ;
HIERNARD, p. 51, nO 11.

65 Sainte-Orse (F, 24) : un au. de Tétricus père, du type E 798 ou
E 799.
\V. DE TAILLEFER, Notice historique sur les antiquités et monu
ments de Vésonne ... , Périgueux, I, 1821, p. 376; D. NONY et X.

(11) Même remarque qu'à la note précédente: le multiple d'or de Gallien ne
provient pas d'uu prétendu trésor d'Autun-1889 mais a été trouvé à Monthelon,
lieudit Les Granges, d'après J.-G. BULLlOT, Mém. de la Soc. Éduenne, 18, 1890,
p. 447. Il fut ensuite acheté par Romiszowski qui le décrit à nouveau ibid.,
26, 1898, p. 441-442 (cf. p. 438).
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LORIOT, Un aureus de Galba à Périgueux (Dordogne), dans B.S. F.N
36, 1981, p. 104, nO 7.

66 Saint-Barthélem.y (F, 47) : un trésor de bijoux, lingots d'or et
au. clos par au moins un au. de Claude II.
A. BLANCHET, Trésors, nO 608; HIERNARD, p. 52, nO 13.

67 Bordeaux (F, 33) : sur un trésor trouvé Cours de l'Intendance
et comportant 43 au. dont 42 connus, de Vespasien à Gallien,
on compte 2 au. de Valérien et 4 de Gallien, avant 260.
P. COURTEAULT, Le trésor d'aurei de Bordeaux, dans Bull. de la
Soc. d'archéol. de Bordeaux, 38,1918-1919, p. 109-114 ; D. NONY,Le
trésor d'Escoussans et les trésors de monnaies romaines en Gironde,
dans RN, 6e 5., 3, 1961, p. 101, nO 5; HIERNARD, p. 52, nO 12.

68 Gim.brède (F, 32) : un au. isolé de Postume « et de son fils )} (sans
doute un au. de la série des travaux d'Hercule).
E. CAMOREYT, La ville des SoLiaies, Auch, 1897, p. 126 ; J. LA
PART, Monnaies d'or romaines trouvées dans le départemeni du
Gers, dans B.S.F.N., 37, 1982, p. 233, nO 8A.

69 Castelnau-d'Arbieu (F, 32): un au. de Tétricus fils isolé, du
type E 881 var. (C P ESV TETRICVS CAES, buste nu à dl'. ;
Rv. PRINC IVVENTVT), coll. privée.
J. LAPART, art. cit., p. 233, nO 9.

70 Mirande (F, 32) : un au. de Postume isolé, de type E 346.
J. LAPART, art. cil., p. 233, nO 8.

71 Ablitas (E, Navarre) : un au. isolé de Postume, de type E 377.
F. MATEu y LLOPIS, Hallazgos monetarios Ill, dans Ampurias,
6,1944, p. 227, nO LXXXIII; LAFAURIE, p. 982, nO 1 ; HIERNARD,
p. 48, nO 67.

72 Porcuna (E, Jaen) : un au. isolé de Claude II.
F. MATEu y LLOPIS, Hallazqos monetarios II, clans Ampurias, 5,
1943, p. 232, nO LVII; HIERNARD, p. 54, nO 70.

73 Santapola (E, Alicante) : 2 au. isolés (?) de Gallien.
A. RAMOS FOLQUES, Mapa arqueoloqica del termino municipal de
Elche (Alicante), dans Archioo Esp. de Arqueologia, 26, 1953,
p. 335, nO 88, fig. 7 et 352-353 ; HIERNARD, p. 54, nO 69.

74 La Cadière (F, 83) : un au. de Gallien isolé.
P. COUISSIN, A. DONNADIEU et P. GOBY, Département du Var,
Carte archéologique de la Gaule romaine, Paris, 1932, p. 43, nO
134; HIERNARD, p. 53, nO 28 bis.

75 Monaco (Princ. de Monaco) : trésor de bijoux d'or et d'au. s'ar
rêtant à Florien et comprenant 2 au. et un multiple d'or de Gal
lien.
R. MOWAT, Trésor de Monaco. Notice d'un médaillon inédit de
Gallien et de huit monnaies romaines en or, dans M.S.A.F., 40
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[= 4e S., 10), 1879, p. 160-202; ID., Contributions à la numisma
tique de Gallien, dans Recueil des Mém. publié par la Soc. des
Aniiqu. de France à l'occasion de son centenaire, Paris, 1904,
p. 317 et pl. 17,2; G. REYMOND et J. E. DUGAND, Monaco antique,
Paris, 1970, p. 157-159 et 163-166, pl. 38 ; J. LAFAURIE, À propos
du cambriolage du musée de Monaco: note sommaire sur le trésor
de la Condamine (Principauté de Monaco), dans BS FN, 31,
1976, p. 17-18, pl. 1 ; HIERNARD, p. 53, nO 29.

76 Sur la côte sud de la Corse (F, 20) : trésor de 84 au. et multiples
d'or s'arrêtant à Aurélien (10 au. de Gallien, 25 au. de Claude II,
13 multiples d'or de Claude II, 5 au. de Quintille, 31 au. d'Auré
lien).
J. LAFAURIE, Trésor d'un navire romain trouvé en Méditerranée,
dans RN, 6e S., 1, 1958, p. 79-104; HIERNARD, p. 53, nO 30; H.
HUVELIN et J. LAFAURIE, Trésor d'un navire romain trouvé en
Méditerranée, nouvelles découvertes, ibid., (Je s., 22, 1980, p. 75
105, pl. 4-9.

77 Besenzone (l, Piacenza) : un au. de Tétricus père, avec d'autres
monnaies; type E 807 (4,77 g), conservé à la Brera, Milan.
C. CAPELLINI, Un aureo itiediio di Tetrico padre, dans Rasseqna
tiumismatica, 10, 1913, p. 14-15, fig.; E, pl. 12, 4; LAFAURIE,

pl. 5, 101 ; HIERNARD, p. 44, nO 31.

78 Parme (l, Parme) : dans un trésor de 34 au. et de bijoux d'or se
terminant à Gallien (267), un au. de Gallien serti.
P. DE LAMA, Metnoria intorno ad alcuni preziosi ornamenii aniichi
d'oro scoperli in Parma, Diss. della Accad. Rom. d'Archeologia,
1825, pl. 2; RN, n.s., 13, 1868, p. 334 ; HIERNARD, p. 53, nO 32.

2. En Germanie libre:

79 Strittrnatt (All, Iéd., Baden-Wûrtt.) : un au. isolé d'Aurélien.
K. CHRIST, Antike Mûnztunde Stuiuiesldeutschlands, 2 vol., Hei
delberg, 1960, carte XIX; ID., Südbaden (F.l\IJ.R.D., II/2), Ber
lin, 1964, p. 221, nO 2244; HlERNARD, p. 53, nO 35.

80 Thüngersheim (AlI. féd., Bayern) : trésor de 8 monnaies d'or et
une fibule d'or, jusqu'à Valérien/Gallien, comprenant 1 au .. de
Valérien II, 2 quinaires d'or de Gallien et 3 multiples d'or du
même, dont un serti.
R. MOWAT, Contributions, p. 315-316 et pl. 17, 1; S. BOLIN,

Fynden av rotnerska myni i dei tria Germanien, Lund, 192(J, p. 47,
U 15 ; P. REINECKE, 23. B.R.G.I{., 1933, p. 199-200; R. ROEREN,

ZUT Archâoloqie und Geschichte Südwesldeuischlands im 3. bis 6.
Jahrhunderi n. Chr., dans J.R.G.Z.M., 7, 1960, p. 260, nO 155 ;
H.-J. KELLNER, B. OVERBECK et M. OVERBECK, Unicrjranken,
(F.IVJ.R.D., 1/6), Berlin, 1975, nO 6110, 1-8 ; HIERNARD, p. 54,
nO 72.
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81 Francfort-sur-le-Main (AlI. Iéd., Hessen) : un au. isolé de Vic
torin, de type E 666 (4,08 g), conservé au British Museum, Lon
dres.
F. W. MADDEN, Account of a Collection of Roman gold coins, pre
sented by Edward Wigan, Esq., to the Departement of coins and
medals, British Museum, dans NC, ILS., 5, 1865, p. 87 et pl. 6,
9 ; \VITTE, pl. 30, 90 ; R.I.C., V/2, pl. 14, 11 ; J. P. C. KENT, B.
OVERBECK, A. U. STYLOW, op. cil., pl. 115, fig. 519 ; HIERNARD,

p. 47, nO 61 ; R. A. G. CARSON, op. cit., nO 930.

82 Près de Francfort-sur-le-Main: un quinaire d'or de Postume,
de type E 311 (2,58 g), conservé au British Museum, Londres.
\VITTE, pl. 14, 213 ; E, pl, 4, 9 ; LAFAURIE, pl. 1, 11 ; HIERNARD,

p. 47, nO 62.

83 Pützchen, près Bonn (AIl. Iéd., Nordrhein-Westf.) : un au. de
Valérien père (R.I.C., 2) isolé, conservé au musée de Bonn.
LEHNER, Wesideulsche Ze ilschrif t, 20, 1901, p. 369 ; S. BOLIN, op.
cii., p. 42, Pl; DE BOONE, op. cit., p. 46 ; HIERNARD, p. 54, nO 49.

84 Monster (NL, Zuidholland): un au. isolé de Victorin, serti, de
type E 657 (16,10 g), conservé au Cabinet de La Haye.
\-VITTE, pl. 26, 24 ; GADANT, art. cit., p. 369, nO 31 et pl. (fig. 3) ;
LE GENTILHOMl\Œ, arl. cit., p. 12 et 26, note 7; A. N. ZADOKS

JOSEPHUS JITTA, A Roman coin ornament, dans B. Vereeniging
Beuord. antieke Besch., 29,1954, p. 64-66,2 fig. ; EAD., Een munt
sieraad van Nederlandse bodem, dans Weslerheem, 6, 1957, p. 63
64; EAD., Noies and queslions on coin ornaments, dans Acles du
C.I.N. Paris 1953, II, 1957, p. 455, fig. 1 ; EAD .. Anlieke Kunsl
in Nederlandsc musea : Romeins munlsieraad in liet Kon. Pen
ningkabinetl, dans Hermetteus, 34, 1962, p. 23-24, 1 fig. ; EAD. et
\V. A. VAN Es, op. cii., pl. 25, 1 (Djseul) ; LAFAURIE, p. 984, nO
27; HIERNARD, p. 48, nO 58.

85 Assendorp, près Zwolle (NL, Overijssel) : un au. isolé de Postu
me, monté sur une bague, de type E 328, autrefois conservé au
Cab. de La Haye.
A. DE BELFORT, Un aureus inédit de l'empereur Postume, dans
Annuaire de la S.F.N.A., 11, 1887, p. 303-304; J. S. BOERsMA,

Een Romeinse gouden ring uit Zwolle, dans Jaarb. v. Muni- en
Penningkunde, 51, 1964, p. 31 ; HIERNARD, p. 48, nO 59.

86 Wonseradeel (NL, Friesland) : Ull au. isolé de Postume, de type
E 362.
J. DIRKS, C.I.N., 1891, p. 370, note 6 ; S. BOLIN, op. cii., p. 23,
G 85; P. C. J. A. BOELES, Friesland loi de el/de eeuui, 2e éd.,
's-Gravenhage, 1951, p. 173 et pl. 20, 10; DE BOONE, op. cit.,
p. 209; LAFAURIE, p. 984, nO 28 ; HIERNARD, p. 48, nO 60.

87 Bielefeld-Sieker (AIL Iéd., Nordrhein-Westt.) : un au. troué de
Postume, dans une tombe, de type E 351 (5,40 g), conservé au
musée de Münster.
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B. KORZUS, Delmold (F.M.R.D., VI/6), Berlin, 1973, nO 6003,
monnaie 1; J. "VERNER, Bemerkunqeri zur tnitieldeutscben Ske
lettqriiberqruppe Hasslebeti-Leuna, zur Herkun]i der ingentia auxi
lia Germanorum des qallischeti Sotulerreiches in den Jahreti 259
274 n. Chr., dans Mitieldeutsche Forsclzungen 74/1, Fesischri]l [ûr
W. Schlesinger, I, Cologne-Vienne, 1973, p. 26, note 89 ; P. BERG

HAUS, s.v. aureus dans J. Hoor-s, Reallexikon der qermanischeri
Altertumskunde, 2e éd., Berlin-New York, 1973, post p. 500, fig.
d; LAFAURIE, p. 984, nO 31 ; HIERNARD, p. 49, nO 80.

88 Brangstrup (DK, Fyn) : dans un trésor de bractéates d'or et de
48 au. et solidi se terminant à Constance II, un au. de Postume de
type inconnu et 2 au. d'Aurélien.
S. BOLIN, op. cii., p. 147, BP 5 (le trésor daterait du ve s. selon
WERNER, art. cit., p. 21, note 65) ; HIERNARD, p. 49, nO 84 et p.
55, nO 84.

89 Giesensdorf (AlI. féd., Schleswig-Holstein) : un au. de Postume
troué, isolé, de type E 362.
S. BOLIN,.Op. cit., p. 62, AE 2; K. KERSTEN, l'orgeschichie des
Kreises Herzogtum Lauenburg, Erdgeschichtliche Einleitung, Neu
münster, 1951, p. 97, fig. 68; WERNER, art. cii., p. 28, nO 19 j

LAFAURIE, p. 984, nO 41 ; HIERNARD, p. 49, nO 82.

90 VietlüJJbe (AIL dérn., Schwerin) : un au. isolé, troué, de Gallien.
S. BOLIN, op. cit., p. 62, AF 7 j WERNER, art. cii., p. 28, nO 13 ;
HIERNARD, p. 55, nO 83.

91 Berenbrock (AIl. dém., Magdeburg) : un au. isolé de Postume, de
type probable E 141, d'après la description de P. Kupka.
P. KUPKA, Beitr. Stendal, 2, 1905-1909, H. 2/3, p. 86 j S. BOLlN, op.
cii., p. 58, AB 2 ; WERNER, art. cii., p. 29, nO 20 ; LAFAURIE, p. 984,
nO 35; HIERNARD, p. 49, nO 79.

92 Exnersleben (AlI. dém., Magdeburg) : un au. troué de Postume,
dans une tombe, de type E 136 (5,42 g).
Vl. SCHULZ, Die Grabfunde des 4. Jahrhutuieris von Etnersleberi bei
Halberstadt, dans Jahressclirijt t, milleld. Yorqeschiclüe, 36, 1952,
p. 109 et pl. 21, 3 ; ROEREN, art. cit., p. 262, nO 1 ; "VERNER, art.
cii., p. 29, nO 21 ; LAFAURIE, p. 984, nO 36 ; HIERNARD, p. 49, nO 78.

93 «( Bezirk Magdeburg l) (AIl. dém.) : un au. isolé de Postume, de
type E - (IMPCPOSTVMVSPFAVG, tête laurée à dl'. ; Rv. RO
MAEAETERNE, buste de Roma casqué à dr.),
H.-D. SCHULZ, Ein neuer Aureus des Postumus aus dem Bezirk
Magdeburg, dans Ausgrabungen und Funde, 23, 1978, p. 186-190,
pl. 27 b.

94 Krottorf (AIl. dérn., Magdeburg) : dans une tombe, 5 au. de Pos
turne trouées formant collier, de types E 330, E 356, E 366, E 375
et E 386.
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G. REISCHEL, Die rômische Goldjund von Crotiorj, dans Zeii
schriit des Harzuereins t. Gesch. und A Itertumskunde, Wernigerode
1897, p. 455-462 ; S. BOLIN, op. cil., p. 54, 0 62b ; ROEREN, art.
cii., p. 262, nO 5 ; WERNER, art. cit., p. 29, nO 22-26 ; LAFAURIE,
p. 984, nO 34; HIERNARD, p. 49, nO 81 ; et renseignement J. La
faurie.

95 Au sud de Nauen (AIl. dém., Potsdam) : un au. isolé, troué, de
Tétricus père, de type E 810.
R. LASER, Ein unedierier Aureus des Tetricus J. aus Vierilz, Kr.
Rathenow, dans Ausgrabungen und Funde, 12, 1967, p. 163; WER
NER, art. cit., p. 29, nO 38 ; LAFAURIE, p. 984, nO 39 ; HIERNARD,
p. 49, nO 85.

96 Vieritz (AlI. dérn., Potsdam) : un au. isolé de Tétricus père, de
type E - (IMPTETR rc-VSP lYSAVG, buste lauré à g. ; R v. SEC
VR IT A-SPERPETVA, la Securiias debout de face tenant un
sceptre et appuyée à une colonne), conservé au musée de Rathe
now, puis à celui de Potsdam (?). (4,05g).
R. LASER, art. cit., p. 161-164, pl. 28a ; WERNER, p. 29, nO 37 ; LA
FAURIE, p. 984, nO 38; HIERNARD, p. 49, nO 86.

97 Friedrichsthal (POL, Szczecin) : un au. isolé de Gallien.
S. BOLIN, op. cii., p. 92, AL 30 ; WERNER, art. cil., p. 28, nO 16 ;
HIERNARD, p. 55, nO 98.

98 « GrossherzogtuIn Posen f} (POL, Poznan ?) : un au. isolé, troué
de Postume, de type E 319 (5,70 g), conservé au Cab. de Ber
lin (?).
J. FRIEDLAENDER, Ueber einiqe rôtnische Goldtniuizeri des Postumus
und seiner Zeitqenossen in der këniql, Sammlung, dans Berliner
Blâtier [, Miinz-, Siegel- und Wappenlcunde, 3, 1866, p. 159, nO 1
et pl. 38, 2; E, pl. 5, 1 ; HIERNARD, p. 50, nO 96.

99 Juncewo (POL~ Poznan) : un au. isolé de Victorin, de type in
connu.
s. BOLIN, op. cit., p. 89, AK 116 ; WERNER, art. cit., p. 29, nO 34;
LAFAURIE, p. 984, n? 45 ; HIERNARD, p. 50~ nO 97.

100 Waplewo Wielki (POL, Gdansk) : un au. isolé, troué de Postume,
de type E 356 (5,76 g), conservé au musée de Lodz.
S. Bolin, op. cii., p. 103, AM 123 ; A. GUPIENIEC, Przewodnik po
dziale numizmatycznym muzeum arclzeologicznego w Loâzi, 1, Lodz,
1954, p. 92-93, pl. 8 j WERNER, art. cit., p. 29, nO 31 ; LAFAURIE,
p. 984, nO 46; HIERNARD, p. 50, nO 99.

101 Tschistey (POL, Wroclaw) : un au. isolé, troué de Postume, de
type E 356 var.
Altschlesien, 1, 1924, p. 102 et pl. 9, 7 ; S. BOLIN, op. cit., p. 75,
AJ 48 ; WERNER, art. cit., p. 29, nO 29 ; LAFAURIE, p. 984~ nO 43 ;
HIERNARD, p. 49, nO 92.
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102 Schalkau (POL, Wroclaw) : un au. isolé de Postume, de type in
connu.
S. BOLIN, op. cil., p. 71, AJ 9 ; \-VERNER, art. cii., p. 29, nO 30 ;
LAFAURIE, p. 984, nO 44; HIERNARD, p. 50, nO 93.

103 Sacrau (POL, Opole) : un au. de Claude II dans une tombe.
S. BOLIN, op. cii., p. 85, AJ 129; WERNER, p. 15 et note 56; HIER
NARD, p. 55, nO 94.

104 Studzienna (POL, Opole): un au. d'Aurélien isolé.
S. BOLIN, op. cit., p. 82, AJ 101 ; HIERNARD, p. 55, nO 95.

105 Chotusice (TeH, Hradec Kralove) : un au. d'Aurélien isolé.
P. RADOMERSKY, dans Ncilezy minci v Cecluicb, na Morave, a ve
Slezsku, éd. par E. NOHEJLOVA-PRÂTovÂ, 1ère partie, Prague,
1955, p. 156, nO 580.

106 Jiëinéves (TCH, Hradec Kralove) : un au. de Gallien isolé.
P. RADOMERSKY, op. cit., p. 152, nO 560.

107 Zary (POL, Zielona Gora) : un au. de Postume isolé, de type in
connu.
S. BOLIN, op. cii., p. 68, AH 82 ; WERNER, art. cit., p. 29, nO 28 ;
LAFAURIE, p. 984, nO 42 ; I-IIERNARD, p. 49, nO 91.

108 Preititz (AIl. dém., Dresden): un au. isolé, troué de Postume,
de type E 366 var. (4,90 g).
WERNER, art. cit., p. 29, nO 27; LAFAURIE, p. 984, nO 40; HIER
NARD, p. 49, nO 90.

109 Grossenhain (AIL dém., Dresden) : un au. isolé, troué de Gallien.
S. BOLIN, op. cit., p. 70, AI 5 ; \-VERNER, arl. cit., p. 28, nO 14 ;
HIERNARD, p. 55, nO 88.

110 Stositz (AlI. dém., Leipzig) : un au. d'Aurélien dans un trésor.
S. BOLIN, op. cii., p. 70, AI 23 ; HIERNARD, p. 55, nO 89.

111 Ockritz (AIL dém., Leipzig) : un au. isolé, troué de Gallien.
'VERNER, art. cit., p. 28, nO 15 ; HIERNARD, p. 55, nO 87.

112 Leuna (AIl. dém., Halle) : un au. de Tétricus fils dans une tombe,
de type E 833 (3,51 g), conservé au musée de Halle.
S. BOLIN, op. cit., p. 53, 0 45 ; \-V. SCHULZ, Leuna, ein qermonisclier
Beslallungsplatz der spâirômischen Kaiserzeil, Berlin, 1953, p. 14
15, p. 46, pl. 2, 3 ; R. LASER, art. cit., p. 163 ; ROEREN, art. cii.,
p. 262, nO 7; WERNER, art. cii., p. 29, nO 35 ; LAFAURIE, p. 984,
nO 37 ; HIERNARD, p. 48, nO 77.

113 Flurstedt (All. dém., Erfurt) : un au. de Gallien dans une tombe.
S. BOLIN,op. cit., p. 49, Y 2 ; ROEREN, art. cit., p. 262, nO 2 ; WER

NER, arl. cit., p. 28, nO 12 ; HIERNARD, p. 55, nO 76.

114 Leubingen (All. dém., Erfurt) : un au. de Valérien père dans une
tombe.
S. BOLIN, op. cit., p. 52, 6 14b ; ROEREN, art. cit., p. 262, nO 6 ;
WERNER, art. cii., p. 28, nO 10 ; HIERNARD, p. 54, nO 75.
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115 Hassleben (AIl. dem., Erfurt) : dans plusieurs tombes, un au. de
Lélien (6,16 g) de type E 623 et un au. de Victorin de type E 671
ainsi qu'un au. de Gallien.
S. BOLIN, op. cii., p. 49, Y 4 ; W. SCHULTZ et R. ZAHN, Das Fûr
stengrab von Hassleben, Berlin-Leipzig, 1933, p. 7-8, 14-15 et pl.
.6, 5 et 9, 6, p. 51-52 et note 1 ; ROEREN, art. cit., p. 262, nO 4 ;
"WERNER, art. cii., p. 28, nO 11 et p. 29, nO 32-33; LAFAURIE, p.
984, nO 33 ; HIERNARD, p. 48, nO 74 et p. 54, nO 74.

116 Près d'Arnstadt (All. dém., Erfurt) : un au. isolé, troué de Té
tricus père, de type E 848 (3,59 g), conservé au Cabinet de Berlin.
J. FRIEDLAENDER, Die Erwerbungen des Kôtiiqlichen Mûnzkabi
neits im Jahre 1882, dans ZfN, 11, 1884, p. 55 ; S. BOLIN, op. cit.,
p. 50, Â la ; R. LASER, art. cii., p. 163 ; 'VERNER, art. cil., p. 29,
nO 36 ; LAFAURIE, p. 984, nO 32; HIERNARD, p. 48, nO 73.

Le tableau suivant permet d'apprécier, règne par règne, les quan
tités de monnaies d'or qui constituent notre base documentaire,
étant entendu qu'on a compté pour « deux aurei , les mentions
« plusieurs aurei f) :

Empereurs gallo-romains:

Empereurs romains:

Postume 62
Lélien 3
Marius 3
Victorin 14-
les Telrici 29 111

Valérien I . 51
Gallien 42
Salonine .. 3 ... 53
Valérien II.. 1
Salonin 2 J
Claude II 42
Quintille 5
Aurélien 64 164

275

Il ne me semble pas inutile de souligner ici l'immense intérêt des
recherches bibliographiques en cours qui m'ont permis en six ans
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d'accroître de 52 pour cent ma documentation (12), et l'inventaire
n'est évidemment pas clos.

** *

Les cartes qui accompagnent le répertoire qui précède permettent
d'apprécier la dispersion des aureigallo-romains (fig. 1), des monnaies
d'or des empereurs romains (fig. 2) et de la mettre en relation avec
la répartition des inscriptions connues des empires rivaux (fig. 3) (13).

Les deux cartes numismatiques apparaissent d'emblée tout à fait
complémentaires et aident à déterminer avec une certaine précision
les aires d'influence, voire les frontières, des deux États. Laissons
de côté les monnaies découvertes en Germanie libre dont nous
examinerons plus bas le cas. En sol romain, les aurei des usurpa
teurs gallo-romains ne dépassent jamais vers l'est le Jura (à l'ex
ception du nO 37) et la vallée du Rhône (à l'exception du nO 77)
et c'est, semble-t-il, sur cette ligne qu'il convient de situer la fron
tière de fait de leur État. La carte de répartition des inscriptions
n'enseigne rien d'autre. Le semis monétaire interne trahit une seule
anomalie grave par rapport à la carte épigraphique, en Bretagne,
où l'on a retrouvé de nombreuses inscriptions des usurpateurs rhé
nans et seulement deux aurei de Postume, dont un problématique.

empereurs romains:

...109
181

(13) Cf. les cartes numismatiques dans LAFAURIE, p. 985 et 986 et HIERNARD,

p. 69 à 72. En ce qui concerne la carte épigraphique, on se reportera également
à LAFAURIE, p. 876 à 878, HIERNARD, p. 73 et 75-77, ainsi que, en dernier lieu
1. KOENIG, Die gallisclten Usurpaioren von Postumus bis Teiricus, Munich, 1981,
(Vestigla, 31), p. 192-193, 200-201, 206-207, 211, 215, 220-221.

(12) En 197G [1979]. la statistique pour l'or était la suivante:
empereurs gallo-romains: Postume 42

Lélien 3

Marius 1
Victorin 9
les Teirici 17 72

Valérien I.. 6)
Gallien 29
Salonine 0 38

Valérien II . 2
Salonin 1
Claude II 24
Quintille 2

Aurelien 45

6
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Fig. 1. - Circulation des monnaies d'or des empereurs gallo-romains.
Légende: a = une monnaie; b = de 2 à 5 monnaies; c = de 6 à 10 monnaies;
d = plus de 10 monnaies; e = plus de 50 monnaies; f = ~ plusieurs monnaies» ;
g = des monnaies d'or possibles. Le tireté délimite l'aire de circulation. Les
numéros correspondent à l'inventaire.

Il est vrai que l'enquête, pour la Grande-Bretagne, reste à entrepren
dre et devrait logiquement s'avérer fructueuse. Le cas n'est pas
nécessairement le même en Espagne, territoire partiellement rallié
au seul Postume (14), où l'on n'a relevé qu'un aureus qui correspond

(14) Les sources littéraires taisent l'événement (sauf, mal à propos, S. H. A.
vila Claudii, 7, 5), mais trois inscriptions du règne de Postume prouvent qu'au
moins la Tarraconaise s'est ralliée à cette époque à l'empire rhénan (2 bornes
milliaires à Quintanîlla en Alava et à Guadix, provo de Grenade; une inscription
privée à Coflno, Asturies).
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Fig. 2. - Circulation des monnaies d'or des empereurs romains légitimes de
253 à 275.

Légende identique à celle de la figure précédente.

mieux aux trois inscriptions connues. En Gaule, la dispersion
monétaire concerne de façon assez continue toute la région comprise
entre le Rhin, le Jura, le Rhône et la Loire avec d'assez nets regrou
pements en Rhénanie - phénomène normal - en Armorique et
dans la région séquano-rhodanienne (Bourgogne, Auvergne et région
lyonnaise). La Rhénanie constituait le cœur de l'état dissident.
L'Armorique a pu être l'objet des soins attentifs des usurpateurs
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abcdc r
Fig. 3. - Carte épigraphique de l'Occident romain de 253 [268] à 275.
Légende: a = une inscription d'un empereur gallo-romain; b = de 2 à 5
inscriptions d'empereurs gallo-romains; c = plus de 5 inscriptions d'cmpereurs
gallo-romains; d = une inscription d'un empereur légitime (la lettre c indique
Claude II, la lettre a Aurélien) ; e = deux inscriptions d'un empereur légitime;
f = zones non cartographiées. Le tireté délimite la frontière de facto des deux
empires, au témoignage des inscriptions.

pour l'organisation de leur défense contre les invasions mari
times (15). Quant à la région séquano-rhodanienne, elle fut le lieu,

(15) La possibilité d'invasions de pirates francs ou saxons dans la Manche à
l'époque de l'empire gallo-romain et de l'organisation en réaction d'un Iiius

saxonieuni avant la lettre n'est pas sûre, et les textes n'en parlent pas. L'hypo-
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comme nous le verrons plus loin, de l'affrontement avec Rome. La
majeure partie de l'Aquitaine, qui semble avoir longtemps hésité
et fut même terre d'exil pour les notables d'Autun hostiles à
Victorin (16), a livré peu de découvertes.

Les monnaies d'or des empereurs légitimes, de l'autre côté, ont
presque toutes été trouvées à l'extérieur des zones où circulait l'or
gallo-romain. La seule exception réside dans le trésor de Rennes
(nO 4), mais il s'agit d'un dépôt contemporain ou postérieur à Auré
lien. On ne peut qu'être frappé par la concentration des décou
vertes en Bourgogne, région lyonnaise et Dauphiné qui semble ré
pondre et faire face à la bonne densité déjà relevée des aurei gallo
romains. Il est désormais pratiquement certain que toute la région
située entre Vienne et Bâle et, plus précisément, la région lyonnaise
et le Dauphiné constituèrent le secteur névralgique du duel Cologne
Rome plusieurs fois attesté par les sources (17). D'un côté comme de
l'autre, l'effort militaire et diplomatique dut y être constant et a
laissé des traces monétaires. Nous savons que sous les règnes ri
vaux de Victorin et de Claude II, Autun fut l'enjeu de cet affronte-

thèse est exposée dans H. KOETHE, ZUT Geschiclüe Galliens itti dritlen VierteZ
des 3. J ahrluinderts, dans 32. B. R.G.J{., 1942 [19501, p. 206-207, cartes 2-3 et
E. DEl\lOUGEOT, La formation de l' Europe et les invasions barbares, 1: Des ori
gines germaniques à l'avènement de Dioclélien, Paris, 1969, p. 501M503, 507-508,
entre autres.

(16) L'Aquitaine a livré des inscriptions de l'époque de Postume et des Tetriei,
mais non de Victorin. Il semble qu'elle ait hésité entre 268 et 270 sur le parti à
prendre. Des notables éduens favorables à Claude II furent réduits à s'exiler
à Dax après que Victorin sc fût emparé d'Autun, selon Ausone, Parenialia,
6 (éd. Pciper, p. 31) ; là-dessus, voir R. ÉTIENNE, Bordeaux antique, 1. I de l'His
toire de Bordeaux sous la dir. de Ch. HIGOUNET, Bordeaux, 1962, p. 127, 337
339.

(17) Sur les guerres ayant opposé Postume et Gallien: S.H.A., vila Gali. ,
4,4; 4, 6; 7, 1 ; 21, 5; vila Post., 3, 5 ; vila VicLorini, 6, 1 ; 6, 2; vila Aureoli,
11, 3; Zosime, I, 40, 1 ; Pierre le Patrice, Histoires (éd. F.H.G., Müller, IV,
p. 194-195), fgt nO 6; Zonaras XII, 24-25. On sait très peu de choses à leur sujet:
les combats ont eu lieu en Gaule; Postume fut un moment assiégé dans une ville
gauloise; il se rendit maître des cols des Alpes dont il interdit le passage à Gal
lien; Gallien confia à Auréole le soin, à partir de Milan, d'interdire à Postume
l'accès à l'Italie; Auréole finalement trahit Gallien au profit de Postume.
M. CHRISTOL distingue 3 campagnes ou épisodes différents, qu'il date de 261, 266
et 267 (L'ÉLat romain el la crise de ['Empire (253-268), dans L'Information
Historique, 44, 1982, p. 158, note 6).
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ment (1B) et le moins éloquent dans nos cartes n'est pas la percée
spectaculaire du numéraire romain en direction de cette ville, au
quel répond un net regroupement d'aurei gallo-romains. La rive
gauche du Rhône, la Corse, le sud de l'Espagne appartiennent à Rome,
comme le montre également la carte épigraphique (19), tandis que les
trésors aquitains de Saint-Barthélemy (no 66) et Bordeaux (nO 67)
qui se terminent à Gallien et Claude II, témoignent peut-être en
ce secteur d'une percée romaine contemporaine de Victorin (20).
Dans l'ensemble, ces conclusions me semblent recevoir confirma
tion par comparaison avec la figure 3 qui nous fournit une base his
torique sûre. On a simplement évité d'y représenter les inscriptions
de Valérien, Gallien et leur famille, parmi lesquelles pouvaient se
trouver maints documents antérieurs à 260, mais on a par contre
indiqué les inscriptions d'Aurélien qui semblent, après 274, suivre
la campagne de reconquête entreprise par cet empereur, à partir
de la région lyonnaise (21).

(18) Panegyrici latini, Eumenii ... oratio IV, 1; Incerti gratlarum actio
Constantino Augusto II, 5; IV, 2-3. A ce sujet, lire P. LE GENTILHOMME,
Le desastre d'Autun en 269, dans Rev. des Éludes Anc., 45, 1943, p. 233-240.
Claude II envoya des troupes qui ne purent secourir la clté : C.I.L., XII, 2228
et V. NERI, C.I.L., XII 2228 e la poliiica qallica di Claudio il Gotico, dans
Reo, des Éludes Anc., 80, 1978, p. 85-94.

(19) De multiples inscriptions prouvent que la partie orientale de la Nar
bonnaise et les Espagnes se rallièrent à Claude II ; inscr, déjà évoquée à la note
précédente, borne milliaire de Charpey, inscr. municipale de Brlançcnnet dans
les Alpes Maritimes, inscr. municipale de Barcelone, dédicaces privées de Sa
gonte (2 ex.), tnscr. municipale de Valence, dédicace privée dAlbarractn, inscr,
municipale de .Iàtlva, borne milliaire de Tricio et, en dehors de notre carte 3,
inscr. municipale de Martes et borne milliaire de Braga.

(20) Voir remarques supra, note 16. L'Aquitaine n'a pas livré d'inscription
de Claude II.

(21) Inscriptions d'Aurélien: borne milliaire de Fréjus, inser. municipale de
Briançonnet, borne milliaire de Saint-Jeannet, autel de Vif, bornes milliaires
de Montélimar, Valence, Mercurol, Aps, Arras-sur-Rhône, Saint-Jean-d'Aubrî
goux, Tréteau, Saint-Doulchard [P. CRAVAYAT, Un milliaire perdu de la voie
de Bourges à Orléans découvert au Briou (Cher, commune de Saint-Doulcliardy,
dans Mémoires de l'Union des Sociétés Sou, de Bourges, 7, 1958, p. 19-23], Or
léans [2 ex. : C.I.L., XIII, 8973 et Y. DE KISCH, canto, 38, 1980, p. 343-345,
fig. 30], Châtillon-sur-Colmont [J. NAVEAU, Découverte d'une borne leuqaire
d'Aurélien à Châtillon-sur-Colmont (J.11ayenne) , dans Annales de Brei., 89,
1982, p. 281-290, Ilgs.], Elven, Salzig, Bitterne et Fell End. En Espagne: inscr.
municipale de Barcelone, dédicace privée de Tarragone, et, hors de la carte,
înscr. municipale et borne milliaire de Cordoue, inscr. municipale de Faro et,
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En ce qui concerne la Germanie libre, la situation est tout autre.
Bien des aurei des deux provenances ont été trouvés dans des tombes,
comme autant d'oboles à Charon, souvent troués et ils ont pu cir
culer loin et longtemps avant d'y échouer. Leur présence en Ger
manie peut recevoir trois types d'explication: il peut s'agir 10 ) du
produit des raids barbares en territoire romain; 2°) des restes des
tributs versés aux Germains par les diverses autorités romaines pour
prix de leur retrait; 30) des vestiges des soldes versées par Postume
ou ses successeurs- ou ses rivaux - à des auxiliaires germaniques,
selon la théorie exposée par J. Werner (22). Il est difficile, au vu des
découvertes, de trancher entre ces interprétations, mais j'aurai
personnellement tendance à privilégier, de manière classique, le
premier type d'explication. La géographie des trouvailles n'est pas
non plus sans poser problème. L'Allemagne au sud du Main et la
Bohême sont pratiquement vides et les découvertes se rencontrent
entre Rhin, Main, Sudètes, Erzgebirge, Vistule et Baltique. Les
aurei romains se concentrent plutôt dans les « Fürstengrâber t de
Thuringe, les aurei gallo-romains plus au nord, dans ceux de la ré

gion de Magdeburg. Le phénomène est également difficile à ex
pliquer. Peut-être faut-il voir dans le vide méridional la preuve des
dévastations germaniques qui ont principalement affecté les Champs
Décumates (23) et la concentration des pièces en Thuringe, Saxe,
Brandebourg et plaine polonaise correspond peut-être à l'implanta
tion en ces lieux, dans la seconde moitié du Ille siècle, de principau
tés germaniques puissantes et stables, Burgondes, Vandales, Ala
mans, qui auraient drainé là le produit de leurs raids en terre ro
maine ou les tributs versés par d'autres peuples plus occidentaux
ou méridionaux au titre d'une quelconque vassalité (24). Quant au

en dernier lieu, borne milliaire de Pedredo de Iguüa [J. Raul VEGA DE LA TORRE,

El miliario de Pedredo de Iguiia (Santander), dans Sautuola II, Santander, 1976
1977, p. 285-287, 2 pls.].

(22) J. WERNER, Bemerkungen zur mitteldeutschen Skelettqriiberçruppe Hass
Ieben-Leuna, Zur Herkunjt der ingentla auxilia Germanorurn des gallischen
Sotulerreiches in den Jahren 259-274 n. Chr., dans Festschrifl W. Schlesinger, I,
Cologne-Vienne, 1973, p. 23-27.

(23) H. SCHOPPA, Die Besilzergreifung des Limesgebieies âurcli die Ataman
nen, dans Nossauische Annalen, 67, 1956, p. 2 et s. ; H.-J. KELLNER, Ein neuer
Miinzschaiz beim Kastell Gunzenhausen und der Fall des raelischen Limes,
dans Germania, 31, 1953, p. 168-177; E. DEl\IQUGEOT, op. cii., p. 482-492.

(24-) E. DEMOUGEOT, op. cil., p. 370-373, 476-479; J. WERNER, art, cii.,
p.6-7.
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vide de l'arrière-pays des Francs, il se comprend mal, à moins qu'il
faille penser que cette fédération ait eu moins de chance dans ses
entreprises en Gaule du nord que les Alamans en Suisse et dans le
sillon séquano-rhodanien.

** *
L'enquête devra être pousuivie et - je crois l'avoir montré 

elle s'avère riche de promesses. Nos collègues britanniques, es
pagnols, suisses, italiens devraient faire ample moisson. Il con
viendra aussi d'entreprendre des études similaires sur les autres
monnayages d'or du Ille siècle, époque où le métal jaune ne servait
pratiquement plus aux échanges, et en particulier dans des provinces
où la situation politique fut comparable à celle de l'Occident, comme
dans l'Orient palmyrénien par exemple. Il faudra enfin, mais le
propos est bien plus ambitieux, scruter les monnaies de fouilles et
les trésors monétaires de tout l'Occident, à commencer par ceux de
l'arc alpin, afin d'y déterminer la part relative des monnaies rhé
nanes et des monnaies méditerranéennes au Ille siècle pour mieux
saisir les territoires, les aires d'influence et les frontières respectifs,
comme le proposait dès 1967 T. Pekary (25), et éclairer un peu une
histoire par ailleurs si obscure.

APPENDICE

« DENIERS » ET « MEDAILLONS DE BRONZE»
DE LA PÉRIODE 253 - 275, DÉCOUVERTS EN OCCIDENT

Cette liste reprend, à titre documentaire, l'inventaire publié en
1979, en l'accroissant et en l'amendant (26). Les références se trouvent
pour l'essentiel dans ma première publication (citée entre crochets).

(25) T. PEKARY, Zur Ostgrenze des qallischeii Sonderreiches im 3. Jh. n. Chr.,
dans Roman Fronlier Studies 1967, Proceedings of the 7th lnlern. Congr., Tel
Aviv, 1971, p. 128-131. Cf. également notre tentative à propos du trésor de
Melle (Acta Numistnatica, 7, 1977, p. 134-140).

(26) Par rapport à 1976 [1979], j'ai exclu de l'inventaire le « denier n de Té
tricus père trouvé «en Catalogne» (p. 48, n° 66), de provenance peu sûre, et le
~ denier ~ de Postume trouvé dans le casiro de Dona Palla (p. 48, nv 68), de type
E 356, probablement faux, comme paraissent faux les deux «deniers ~ de même
type signalés comme trouvés à Peûaîiel par L. SAGREDO et L. ZUMEL, Hallazgos
numismâlicos en la prooincia de Valladolid, dans Hispania Antiqua, 7, 1977,

p. 305, n- 6-7. Citons également, pour mémoire, le « médaillon» de bronze de
Salonin trouvé à Verdun (F. LIÉNARD, ArcMologie de la Meuse, description des
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a Landehaëron (F, 22): un d. de Postume (E -) dans un trésor
de I'ép. d'Aurélien/Tétricus Ip. 42, nO 4].

b Près de Rennes (F, 35) : un d. de Postume isolé (E 511) [p. 42,
nO 6].

c Thibouville (F, 27): un d. de Gallien dans un trésor post 294
295 [p. 51, nO 2].

ct Bresles (F, 60) : un d. de Lélien isolé (E 624) [p. 45, nO 39].

e Bavai (F, 59) : un d. de Postume (E -) et 6 d. de Gallien dans un
trésor de l'ép. de Dioclétien/Maximien [p. 45, nO 41 et p. 54, nO 41].

f Brühl (AlI. féd., Nordrhein-Westf.) : dans une tombe, avec d'au
tres monnaies, un d. et un m. de Postume (E 511 et E 379) [p. 46,
nO 50].

g Cologne (AIl. féd., Nordrhein-Westf.) : 1) Luxemburger Strasse:
un d. de Postume (E 530) dans une tombe [p. 46, nO 51b].
2) Bachemerstrasse: un d. de Postume (E 505), avec d'autres
monnaies, dans une tombe [p. 46, nO 51c].
3) Bicketuior] : un d. de Postume (E 511), avec de l'argenterie,
dans une tombe [p. 46, nO 51d].
4) ? : un m. de Postume (E 424) isolé (?) [p. 46, nO 5ie).
5) ? : un d. de Victorin (E -) isolé [p. 46, nO 5H].
6) « trouvaille de C. » (sic) : un d. de Tétricus père (E 821) [Vente
Ratte, Lugano, 1928, nO 4478 = Monnaies grecques et romaines,
A. Hess, Lucerne, 18.XII.1933, nO 944, fig.].
7) ? : un d. de Postume (E 530) isolé (?) [Auktionskat. Hirsch,
XIV, Munich, 27.XI.190S, nO 1399 et pl. 18 ; acheté par A. BLAN

CHET, G.-R. de la S.F.N., 1906, pl. 2, fig. = Mémoires et Notes
de Numismatique, I, Paris, 1909, p. 207-208) fig. ; A. BLANCHET,

Manuel, pl. 1,15; P. BASTIEN, Travaux d'Hercule, nO 24, pl. 5, 24;
J. LAFAURIE, pl. 3, 51].
8) « à ou près de C. s : vers 1858, un m. de bronze de Postume
CE 556) [FRIEDLAENDER, Berl. Blâiter t. Miuiz-, Siegel-, u. Wap
penkde, 1886, p. 162, pl. 38, 7 ; DRESSEL, Die rômische Medaillone
des Mtuizkabitietts der Staailichen Museen zu Berlin, Textbd. 1973,
p. 268-269, nO 160 ; Tafelbd., pl. 19, 1 ; P. BASTIEN, Travaux d' Her
cule, p. 65, note 6].
9) ? : deux d. de Postume, sans doute dans des tombes [E. NUBER,

art. cii., p. 91, note 24 et p. 46, note 62].

voies anciennes el des monuments aux époques celtique el gallo-romaine, II-III,
Verdun, 1884-1885, t. II, p. 42 et pl. 42, 9) et le « denier & de Tétrlcus père trouvé
à Weingarten, près d'Euskirchen (All. FM., Nordrhein-Westf.) (A. NAMUR, No Lice
sur un denier inédit d'argent de Téiricus 1, dans RBN, 2c 5., 6, 1856, p. 178-186,
pl. 10) qui serait un faux de Becker, selon R. Weiller (HIERNARD, p. 45, note
49 et p. 54, note 125).
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h Près de Cologne: dans un trésor d'avant 1850, au moins 6 d. de
Postume [p. 46, nO 521 aux types E 475, E 476, E 499, E 536, E 547
et E - (l'ex. E 536 était dans la coll. Aldenkirchen, Cologne et le
trésor ne comprenait pas 2 d. de type E 475 mais un E 475 et un
E 476 provenant de l'ex-coll. Koch, nO 2788, cité par WITTE,

Postume nO 69].
Trèves (All. féd., Rheinland-Pï.) : 1) un d. de Postume (E 590)
dans un trésor de l'ép. de Gallien/Victorin [p. 45, nO 47a].
2) un m. de Victorin (E 731) isolé ('7) [p. 46, nO 47b].
3) Allbachial : un m. de Postume (E 378) [p. 46, nO 47c].
4) 't : un d. de Postume, sans doute dans une tombe [E, NUBER,
loe. cit., ; et p. 46, note 53].
Münschecker (Gd-Duché de Luxembourg): un d. de Victorin
(E p. 72, note 1) isolé [p. 45, nO 44].

k Basse-Rentgen (F, 57) : 2 d. de Gallien dans un trésor de l'ép.
de la Tétrarchie [p. 54, nO 451.

Baâlon (F, 55) : 2 m. isolés (?) de Postume (E 424) et Victorin
(E 729) [p. 45, nO 42].

m Naix-aux-Forges (F, 55) : un d. de Postume (E 523) isolé [p. 44,
nO 37J.

TI Mayence (AIl. féd., Rheinland-Pî.) : un d. de Postume [VELKE,
Korrespondenzblali, 2, 1883, col. 77].

o Reichenstein (CH, Bâle) : 2 d. de Gallien dans un trésor de l'ép.
de Carus [p. 53, nO 34].

p Andancette (F, 38) : un m. de Tétricus fils (E 853) isolé [p. 44,
nO 24].

q Béziers (F, 34) : un d. de Postume isolé [p. 44, nO 28 ter].

r Autun (F, 71) : un d. de Postume de type E 534 ou E 536 [anc. coll.
d'Espiard , E. THOMAS, Histoire de l'antique cité d'Autun, illustrée
et annotée, éd. par J.-S.-A. Dnvoucoux, Autun-Paris, 1846, p. 223].

s Sens (F, 89) : un d. de Gallien dans un trésor de l'ép. d'Aurélien/
Tétricus [p. 52, nO 17].

t La Motte-Beuvron (F, 41) : un d. de Salonin dans un trésor de
I'ép. « des empereurs gallo-romains l) [p. 52, nO 14].

11 Airvault (F, 79), Soulièore : plusieurs d. de Postume dans un trésor
de I'ép. de la réforme d'Aurélien [p. 43, nO 9].

v Mauzé-sur-le-Mignon (F, 79): 3 d. de Postume de la série des
Travaux d'Hercule dans un trésor de I'ép, de Quintille/Tétricus
[p. 43, nO 10].

w Colombier (F, 24) : 2 d. de Gallien dans un trésor de I'ép. de Té
trlcus/Auréllen avant réforme [p. 52, nO 13 bis],

x Gibraltar (E, Cadiz) : 2 d. de Gallien dans un trésor de l'ép. de
Galllen/Posturne [p. 54, nO 71].

y La Venera (l, Vérone) : 8 d. de Gallien dans un trésor de l'ép. de
la Tétrarchie [p. 53, nO 33].




