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DANIEL GRICOURT

AURELIANI DE L'ATELIER DE LYON

SOUS L'EMPEREUR DIOCLÉTIEN:
A ~

ENQUETE ET DONNEES NOUVELLES

SUIVI D'UN ESSAI DE CLASSEMENT
DES SÉRIES ÉMISES EN 292 ET 293.

Planches III-VI

La libre et permanente disposition d'un nombre important d'aure
liani de l'atelier de Lyon, frappés sous Dioclétien, nous a incité à
quelques recherches méthodiques analogues à celles que nous avions
effectuées pour la période ultérieure 294-315 (1). Nos investigations
se sont essentiellement fondées, ici, sur l'excellent traité de synthèse
de Monsieur P. Bastien: Le monnayage de l'atelier de Lyon: Dio
clétien et ses coréqents avant la réforme monétaire (285-294) (2).

Pour chaque exemplaire étudié, nous indiquons entre parenthèses,
après la description du buste, le code correspondant appliqué par le
savant (cf. p. 111 et 112). Enfin, nous nous servirons également de
la chronologie suggérée par ce même auteur.

Notre enquête porte sur un ensemble totalisant 330 aureliani.
Elle a révélé la présence de 23 exemplaires non répertoriés dans
le catalogue de P. Bastien. Leur description composera la teneur
de la première partie de ce travail. Elle a également occasionné la
découverte de 159 identités de coins sûres, selon toute apparence.
Les cas les plus intéressants constitueront le contenu de la seconde

(1) D. GRICOURT, Quelques folles de l'atelier de Lyon (294-315) : recherches et
nouveautés, dans RBN, 128, 1982, p. 39-63.

(2) Cet ouvrage est paru dans la collection Numismatique Romaine. Essais,
recherches et documents, VII, Wetteren, 1972.
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partie. Divers sujets, la plupart se rapportant à des questions
d'épigraphie et d'iconographie monétaires, seront abordés dans
la troisième partie. Enfin, dans une quatrième partie, nous pré
senterons pour les séries des neuvième et dixième émissions de
P. Bastien, une nouvelle suite tenant compte des découvertes
qui auront été précédemment développées.

I. CATALOGUE DE 23 AURELIANI INÉDITS
DE DIOCLÉTIEN

1. Dr.: IMP C C VAL DIOCLETIANVS P AVG, buste radié à
dr. de Dioclétien, cuirassé et drapé du paludamenium, vu
de trois quarts arrière (buste A 2) ;

Rv.: IOVI CONS(E)R AVGG, Jupiter debout à g. tenant le
foudre baissé de la dr. et un sceptre vertical dans la g.
À ses pieds, un aigle. Dans le champ, à dr. : A

6 h. 4,15 g. (Pl. III, 1)

1ère officine de la 3e émission A, B, r, 11 (fin 286: cf. P.
Bastien, p. 39-40 et p. 130-134).

Cette émission comporte deux types déterminés de revers. L'un
IOVI CONSER AVGG, pour Dioclétien dans les deux premières offi
cines A et B, l'autre HERCVLI PACIFERO, pour Maximien, dans les
deux autres, r et 11. Le revers IOVI CONSER AVGG présente les
lettres d'officine tantôt à gauche, tantôt à droite du champ du revers.

La titulature longue IMP C C VAL DIOCLETIANVS P AVG est
employée de façon régulière durant les cînq premières émissions de
l'atelier de Lyon (cf. p. 93). Pour la 3e émission, l'inventaire actuel
des aureliani associant cette légende de droit au buste A 2, habituelle
ment réservé au premier des augustes (cf. p. 87) (3), donne:

- 1ère officine: - Bast. nO 77, p. 130 : A à g., sous le foudre.
- notre exemplaire: A à dl'. du champ.

- 2e officine: - Bast. nO 84, p. 132 : B à g., sous le foudre.
- Bast, nO 87, p. 132 : B à g. du foudre.
- Bast. nO 90, p. 133 : B à dl'. du champ.

Notre antoninien vient faire pendant aux huit exemplaires à lettre
d'officine B placée à droite du champ, déjà répertoriés par P. Bastien.
Il devient également possible, à notre avis, d'envisager dans la 1ère

(3) Voir aussi P. BASTIEN, Bustes des monnaies de l'atelier de Lyon sous Dio
clétien el ses coréqents, dans BSFN, 26, 1971, p. 69.
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officine, l'existence d'aureliani de même type, à lettre d'officine
A placée à gauche du foudre.

2. Dr.: IMP C C VAL MAXIMIANVS AVG, buste radié de
Maximien à droite, cuirassé et drapé du paludamentum,
vu de trois quarts avant (buste A) ;

Rv.: HERCVLI PACIFERO, Hercule debout à g. tenant un
rameau de la main droite, la massue et la léonté de la
g. (4). Dans le champ à g., B; à I'ex., SML

1 h. 3,43 g. (Pl. III, 2)

A- b.
2e officine de la 4e émission SML (début été 287: cf.

Bastien, p. 40-42 et p. 135-142).

La titulature tout à fait remarquable et insolite de cet exemplaire
IMP C C VAL MAXIMIANVS AVG ne semble jamais avoir été signa
lée jusqu'à présent pour cet auguste. Il est possible cependant de la
rapprocher de celles qui lui ressemblent, précédemment notées dans
leurs catalogues par P. Bastien, P. H. Webb (5) et H. Cohen (G) et
précisément attribuées à l'atelier de Lyon. Ce sont les légendes de
droit IMP C C VAL MAXIMIANVS P F AVG (2 ex. distincts) et
IMP C C VAL MAXIMIANVS P AVG (1 ex.),

Le premier de ces 3 aureliani, à la titulature longue IMP C C VAL
MAXIMIANVS P F AVG correspond à Bast. nO 91, p. 133 (= Cohen
nO 284, p. 520) et fait partie de la se officine de l'émission A, B, I', b.
(fin 286). Le second, de même titulature, non retrouvé par P. Bastien
(cf. p. 134, note 2) correspond au RIe nO 377, p. 264 (= Cohen
nO 284, p. 520) et ferait partie de la 4e officine, ~, de l'émission préci-

(4) Nous profitons de la description de ce type de revers pour signaler la pré
sence dans le catalogue de vente Seaby, Coin and Medal Bulletin, n- 763, mars
1982, p. 102, nO C 176, pl. 39, d'un aure lian US, à l'effigie de Maximien, non réper
torie dans l'ouvrage de P. Bastien. Le fait n'a pas été signalé par les auteurs du
bulletin qui ne donnent d'ailleurs aucune référence pour cet exemplaire intéres
sant. En voici la description:

Dr. : IMP C MAXIMIANVS, buste radié à gauche, avec cuirasse, sceptre
sur l'épaule droite et bouclier sur l'épaule gauche (buste F) ;

Rv.: HERCVLI PACIFERO, même type que notre exemplaire no 2. Dans
le champ à gauche, B, à l'exergue, SML

12 h. Poids: ?

(5) P. H. WEBB, RIC, Vf2, Londres, 1933, p. 259. L'auteur ne fait que re
prendre O. VOETTER, Die Kupferpriigungen der Diocleiianischeti Tetrarchie,
Vienne, 1901, p. 45 (= N Z, 31, 1899).

(6) H. COHEN, Description historique des monnaies frappées sous l'empire ro
main, t. 6, Paris, 1886, p. 490.
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tée, Le troisième, à la légende de droit raccourcie IMP C C VAL
MAXIMIANVS P AVG, également non redécouvert par P. Bastien
(cf. p. 134, note 2), équivaut au RIe, nO 378, p. 264 (= Cohen nO 285,
p. 520) et appartiendrait aussi à l'officine 11 de cette même émission.

Nous suivons P. Bastien qui estime que la titulature au Crépété
« ne peut résulter que d'une erreur du graveur qui attribue à Maxi
mien le prénom de Dioclétien Caius >) (cf. p. 91) ("), Nous pensons égale
ment que cette faute répétée sur des titulatures différentes - au
moins deux exemplaires distincts officialisés par une photographie,
à l'heure actuelle - pourrait avoir été commise par un même signa
tor (8). Il devrait s'agir, à notre avis, d'une petite série de coins gra
vés dans une période de temps brève. En effet, compte tenu de la
grande rareté de ces exemplaires à titulature fautive, il paraît vraisem
blable que le responsable de l'atelier, en l'occurrence le procurator
moneiae, ou tout au moins l'un de ses subordonnés (9), soit assez vite
intervenu, de façon à ce que l'erreur, grave, ne se produise plus. Nous
pourrions même poser l'hypothèse plausible, mais actuellement non
vérifiable, d'une réutilisation d'un coin de droit de l'émission précé
dente. En effet, notre inédit appartient, rappelons-le, à l'émission
A- 11

SM L (début-été 287), alors que les trois autres aureliani, à titula-

ture fautive, précédemment évoqués, semblent tous faire partie de
l'émission antérieure A, B, r, 11 (fin 286).

3. Dr.: IMP C DIOCLETIANVS P F AVG, buste de Dioclétien
radié et cuirassé à g. (buste B 1) ;

Rv.: IOVI TVTATORI AVGG, Jupiter debout à g., tenant un
sceptre de la g. et un globe nicéphore de la dr. À ses pieds,
un aigle. À l'ex., P

12 h. 4,13 g. (Pl. III, 3)

(7) Voir également P. BASTIEN, A propos des lilulalures de la première Tétrarchie
sur les monnaies de l'atelier de Lyon, dans BSFN, 26, 1971, p. 46-47.

(8) Sur la fonction du siqnator, nous nous rallions au point de vue traditionnel,
à nouveau récemment évoqué par P. BASTIEN, A propos des tituiatures rétrogrades
à lettres inversées dans le monnayage impérial romain, dans SM,33, 1983, p. 15.
Sur I'activité présumée des ouvriers, cf. en particulier M.-R. ALFOLDI, Epi
graphische Beitrâqe zur rômischeri Mûnztechnik bis auf Konstantin den Grossen,
dans SNR, 39, 1958-1959, p. 35-48.

(9) A propos du fonctionnement interne d'un atelier, se reporter aux opinions
parfois divergentes de R. A. G. CARSON, System and product in the Roman mint,
dans Esstujs in Roman Coinage presenied ta Harold Mallingly, Londres, 1956,
p. 227-239 ; J. LAFA.URIE, Familia Monetaria, dans BSFN,27, 1972, p. 267-271 ;
R. GOBL, Anlike Nutnismatik, Munich, 1978, J, p. 165, 170 et II, tableau 3.
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N.B.: Peut-être même coin de revers que Bast. nO 140c,
p. 143, pl. IX.

1êre officine de la s- émission - ou ~, ~ et _1- (au
P

tomne 287-automne 289 : cf. Bastien p. 43 à 47 et p. 143-160).

Dans cette émission, la titulature longue très couramment em
ployée IMP C DIOCLETIANVS P F AVG était jusqu'alors connue
comme principalement associée au buste à droite, cuirassé et drapé
du paludamentum, vu de trois quarts arrière (buste A 2). P. Bastien
répertorie 69 aureliani de ce genre, soit pour l'officine P (Bast. nO 143,
p. 144, 52 ex. 10VI TVTATORI AVGG) et pour I'officine sans marque
(Bast. nO 208, p. 155, 10 ex. VIRTVTI AVGG, Hercule et le lion
et Bast. nO 229, p. 158, 7 ex. VIRTVTI AVGG, Hercule et le lion avec
Victoire).

Beaucoup plus rare demeure l'emploi du buste cuirassé à droite
(buste B), qu'il soit utilisé avec la titulature IMP C DIOCLETIANVS
P F AVG ou avec une autre légende de droit de Dioclétien. Pour la
titulature que nous venons de mentionner, P. Bastien inventorie 3 ex.
de cette sorte dans la 1ère officine P, du type 10VI TVTATORI
AVGG (= Bast. nO 144, p. 144). Il faut y ajouter dans la seconde of
ficine S, l'aurelianus de type HERCVLI INVICTO AVGG, non
catalogué par le savant et appartenant à la trouvaille de Vindonis
sa (10). Notons également qu'à partir de l'émission suivante, le buste
B, déjà souvent utilisé auparavant pour Maximien, sera habituelle
ment réservé au second des augustes (cf. p. 87).

Le buste cuirassé de Dioclétien à gauche, qui caractérise notre in
édit, demeurait jusqu'alors inconnu pour la période d'avant la réforme
monétaire. Ce type de représentation, extrêmement rare pour l'époque
qui couvre notre présente étude, avait été noté par P. Bastien pour
un quinaire à l'effigie de Maximien (= Bast, nO 37, p. 122, pl. III,
2e émission, printemps-été 286) et un antoninien au portrait de Ga
lère (= Bast. nO 495, p. 205, pl. XXXVI, 10e émission, 1er mars 
20 novembre 293). Comme paraît l'indiquer le silence de l'auteur,
il ne semble pas qu'il faille voir dans l'utilisation de ce type d'effigie
une volonté de marquer la hiérarchie existante entre les différents
empereurs en présence (cf. Bastien, p. 87).

(10) T. PEKARY, Die Fundmûnzen von Vindonissa: von Hadrian bis zum Aus
gang der Rômerherrschait (Vcrôffentlichungen der Gesellschaft pro Vindonissa,
VI), Vindonlssa, 1971, p. 55, n- 517 (pl. 4). Nous aurons l'occasion de revenir
sur cet exemplaire particulier dans la seconde partie de cet écrit à propos d'une
liaison de coin de droit avec un aurelianus de la première officine de cette même
émission.
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4. Dr.: IMP C MAXIMIANVS P F AVG, buste radié de Maxi
mien, à dr., cuirassé et drapé du paludamentum, vu de
trois quarts avant (buste A) ;

Rv.: IOVI TVTATORI AVGG, même type que nO 3. À
l'ex., P

1 h. 4,02 g. (Pl. III, 4)

1ère officine de la 5e émission de P. Bastien.

Avec le revers IOVI TVTATORI AVGG, propre à la 1èr e officine,
cette titulature et ce buste au droit avaient déjà été remarqués par
O. Voetter (11), comme l'indique P. Bastien, p. 146, note 2.

La titulature IMP C MAXIMIANVS P F AVG apparaît tout aussi
courante (cf. p. 94) que celle qui lui correspond dans cette même émis
sion IMP C DIOCLETIANVS P F AVG (voir supra, nO 3). L'asso
ciation de cette légende de droit de Maximien et du buste à droite,
cuirassé et drapé du paludamenfum, vu de trois quarts avant, a été
fréquemment notée par P. Bastien dans les deux autres officines de
l'émission. Pour l'officine S, ce sont Bast. nO 177, p. 150, type HER
CVLI INVICTO AVGG, 13 ex. recensés, et Bast. nO 195, p. 153, type
VIRTVTI AVGG, Hercule debout à droite, 5 ex. répertoriés. Pour
l'officine sans marque, Bast. n() 213, p. 155, type VIRTVTI AVGG,
Hercule et le lion, 21 ex. catalogués.

Il parait logique de répertorier ce type de droit dans la 1ère officine
dont la frappe, certes, privilégie l'Empereur Dioclétien, mais n'exclut
assurément pas son associé (cf. tableau p. 45).

5. Dr.: IMP C MAXIMIANVS P F AVG. buste de Maximien,
radié à dr., casqué et cuirassé (buste C) ;

Rv.: VIRTVTI AVGG, Hercule debout à dr. appuyé sur sa
massue posée sur un roc. Sur l'avant-bras g., la peau
du lion de Némée. Dans le champ à g., S

12 h. 3,61 g. (Pl. III, 5)

2e officine de la 5e émission de P. Bastien (automne 287-au
tomne 289).

Le buste radié à droite, casqué et cuirassé, allié au type de revers
VIRTVTI AVGG de la 2e officine qui caractérise notre exemplaire,
avait déjà été rencontré par P. Bastien mais pour la légende de droit
raccourcie IMP C MAXIMIANVS P AVG (cf. Bast. nO 200, p. 153,
1 ex. inventorié).

(11) O. VOETTER, Die Kuplerpraqunqen... , p. 49.
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La frappe, dans le courant de cette émission, de nombreux aureliani
à bustes spéciaux exaltant la Virius impériale (cf. p. 87) (12), corres
pond à une volonté de glorification des Dyarques. Pour notre exem
plaire casqué, il s'agit ici très certainement d'une célébration guerrière
particulière de Maximien en l'honneur de ses efforts <c de luttes inces
santes en Gaule et à la frontière du Rhin ) (v. p. 46) (13).

Comme pour le nO 4, la titulature IMP C MAXIMIANVS P F AVG
est très usitée à cette époque. Associée au buste C~ se sont dans le
catalogue de P. Bastien:

Pour la 1ère officine P, nO 156, p. 146, IOVl TVTATORI AVGG,
3 ex.
Pour la 2e officine S, nO 179, p. 150, HERCVLI INVICTO AVGG~

4 ex.
Pour l'officine sans marque: nO 215, p. 156, VIRTVTI AVGG,
Hercule et le lion, 29 ex.

nO 230, p. 158, VIRTVTI AVGG,
Hercule et le lion avec Victoire, 3 ex.

Si l'on ajoute le type qui caractérise notre inédit, soit VIRTVTI
AVGG, Hercule debout à droite, tous les revers existants connus dans
cette émission contiennent donc une représentation de Maximien
sous la forme du buste C associée à la titulature IMP C MAXIMIANVS
P F AVG, à l'exception du type IOVI VICTORI de la l ère offîcine, ré
servé exclusivement à l'Empereur Dioclétien, semble-t-il (cf. Bast.
nOS 165-169~ p. 148, 8 ex.).

(12) Cf. également P. BASTIEN, Le casque radié sur les folles lyonnais de la
Première Tétrachie, dans SM, 78, 1970, p. 43 et Bustes des monnaies de l'atelier
de Lyon ... , p. 71. Sur la notion de la Yirtus Augusti, de son apparition et de son
évolution, se reporter tout spécialement à G. C. PICARD, Les trophées romains,
Paris, 1957, chapitres IV à VII.

(13) Cf. en priorité le Panégyrique II de Maximien prononcé par Mamertin,

à Trèves, le 21 avril 289, Pan. Lai., II, éd. E. Galletier, l, Paris, 1949, p. 24-37.

Sur le détail et la chronologie parfois discutés de ces différentes campagnes, voir
en particulier: C. JULLIAN, Histoire de la Gaule, VII, Paris, 1926, p. 51-64;
E. STEIN, Histoire du Bas-Empire, éd. J.-R. Palanque, 1, Paris, 1959, p. 66-67;
W. ENSSLIN, P. WIR.E., 14, Stuttgart, 1930, col. 2494-2498, s,n. Maximianus ; M.
BESNIER, L'empire romain de l'avènement des Sévères au concile de Nicée, Paris,
1937, p. 285-287; H. MATTINGLY, Cambridge Ancieni Hisionj, XII, Cambridge,
1965, Chapter IX, The Imperial Becoueru, p. 327-328 ; W. SESTON, Dioclétien et
la Tétrarchie, Paris, 1946, p. 67-73; J. GRICOURT, Les éoénemenis de 289-292 en
Gaule d'après les trésors de monnaies, dans REA, LVI, 1954, p. 370; P. PETIT.
Histoire générale de l'Empire romain, 3, Le Bas-Empire (284-396), p. 12; et sur
tout E. DEMOUGEOT, La formation de l'Europe et les invasions barbares, II, l,
Paris, 1979, p. 25-30.

5
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6. Dr.: IMP DIOCLETIANVS AVG, buste de Dioclétien radié
à dr., cuirassé et drapé du paludcmentum, vu de trois quarts
avant (buste A) ;

Rv.: IGVI A-VGG, même type que nO 3. À l'ex., . P .
12 h. 3,81 g. (Pl. III, 6)

1ère officine de la 6e émission -t_S-T (automne 289-début 290 ;

cf. Bastien, p. 47 à 51 et 160 à 170). Il correspondrait à Bast.
nO 247, p. 162, 11 exemplaires inventoriés, s'il ne comportait
pas la particularité originale et intéressante de présenter deux
points à l'exergue du revers, de part et d'autre de la lettre
d'officine P ( 14).

Pour l'atelier de Lyon, sous le règne de Dioclétien, l'utilisation de
titulatures à points séparatiïs se perpétue de façon assez régulière,
que ce soit avant (cf. p. 97) ou après la réforme monétaire de 294 (15).
Il n'avait par contre jamais été rencontré jusqu'à l'heure actuelle
de marque d'émission accompagnée de points. En 20 ans de gouverne
ment, les signes utilisés comme différents d'émission, bien connus main
tenant, sont très peu nombreux et l'estent"groupés sur deux émissions
successives d'aureliani qui couvrent une courte période de quelques
mois, en l'année 293. En effet, une série de la ge émission de P. Bastien
emploie des étoiles et des croissants (cf. p. 56-58 et p. 197-203) et une
autre de la 10e émission des foudres et des massues (cf. p. 59-60 et
p. 204-206). Ces différents ne peuvent pas être comparés aux points
qui concernent notre exemplaire: ils correspondent à des symboles
en corrélation avec des célébrations religieuses et ({ doctrinales >}

précises et particulières (16). À Lyon, l'usage de points comme dif
férents d'émission existe néanmoins et se trouve même attesté peu
après la réouverture de l'atelier pour deux émissions consécutives de

(14) Si cet exemplaire n'avait comporté qu'un seul point, à droite ou à gauche
de la lettre d'officine, il nous aurail encore été permis de douter de notre lecture.
Ici, la présence effective de deux points nous conforte indubitablement dans l'idée
d'une volonté de marquage délibérée.

(15) P. BASTIEN, Le monnayage de l'atelier de Lyon: de la réforme monétaire

de Dioclétien à la fermeture temporaire de l'oielier en 316 (294-316) (NR, 11),

1980, p. 117 et D. GRICOURT, Quelques folles de l'atelier de Lyon... , p. 49-50,
no 11.

(16) Outre les références de P. Bastien mentionnées supra dans le texte
(ci. en particulier, p. 56, 57 et 59), voir également du même auteur: Les émis

sions de l'atelier de Lyon en 293 el 294, dans RN, 1959/1960, p. 76-80. D'une

manière générale, se reporter à W. SE5TON, Dioclétien-et la Tétrarchie, orLU. cil.,
chapitre Jouius-Herculius, p 211-230 et Jouius et Herculius ou l'épiphanie des

Tetrarques, dans Historia, 1, 1950 p. 260-266.
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l'Empereur Aurélien, en l'année 275 (17). Ce type de différent est à
nouveau utilisé, l'année suivante, pour une émission de son succes
seur Tacite eS). Nous écartons de notre inventaire l'aureus et le denier
d'une émission de Probus, frappés en 277 (19), et la série de doubles
antoniniani d'une émission de Carus en 282 (20) : en effet, les points
marqués à l'exergue ne correspondent pas à un différent d'émission
mais font partie intégrante de la légende ou du sigle exprimés. Il
faut nous reporter à une émission ou à une série d'émissions de num
mi de Constantin 1er, datés de 321 (21).

Il paraît présomptueux de conclure à une émission inédite à partir
d'une pièce unique dont les caractéristiques, hormis les points supplé
mentaires à l'exergue du revers, ressemblent en tout à celles des
aureliani de même type frappés dans la première officine de cette 6e

émission de Dioclétien (22). Nous préférons y voir un exemplaire ap
partenant à une série particulière issue dans le courant de cette émis
sion qui couvre, rappelons-le, l'automne 289 et le début de l'année 290,
selon la chronologie de P. Bastien. Nous ignorons les raisons de la
frappe de cette courte série, spéciale et singulière.

7. Dr.: IMP DIOCLETIANVS· p. AVG, buste de Dioclétien radié
à dr., cuirassé et drapé du paludamenium, vu de trois
quarts avant (buste A) ;

Rv.: rOVI A-VGG, même type que nO 3. À l'ex., A
6 h. 3,60 g. (Pl. III, 7)

1e officine de la 7e émission .L (printemps 290-291 :
A -B-C

(17) Deuxième et troisième émissions de P. BASTIEN, Le monnaqaqe de l'atelier

de Lyon: de la réouverture de l'atelier par Aurélien à la mort de Carin (fin 274
mi-285) (NR, 9), Wetteren, 1976, p. 39-40 et p. 135-137, nOS 5-10.

(18) Quatrième émission de P. BASTIEN, ibid., p. 43-46 et p. 150-151, nOS 67-76.
- (19) Troisième émission de P. BASTIEN, p. 53,109 et p. 178, nOS 174-175.

(20) Première émission de P. BASTIEN, p. 65, 87, 91 et p. 231, nOS 443-444.

Sur cette marque de valeur spéciale, voir en dernier lieu J.-P. CALLU, C. BnENoT

et J.-N. BARRANDoN, Analqses de séries atypiques, dans Numismaiica e aniichità

classiclie, VIII, 1979, p. 248-251.
(21) P. BASTIEN, Le monnayage de l'atelier de Lyon: de la réouverture de l'ate

lier en 318 à la mort de Constantin (318-337) (NR, 13), Wetteren, 1982, p. 32-35
ct p. 143, nOS 34-40. Voir également du même auteur, Les émissions lyonnaises

PL et ,P'L. de 321, dans SM, 123, 1981, p. 49-54.

(22) Pour le style de l'effigie impériale, se référer en particulier au na 247b,
p. 162, pl. XVII. Nous" avons affaire pour ces deux exemplaires au même gra
veur dénommé C 1 par P. Bastien (cf. p. 89). Notre inédit n'a malheureusement
pas révélé de liaison de coin de droit,
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cf. Bastien, p. 51-54 et p. 170-192). La présence de deux points
séparatifs au niveau de la titulature impériale le différencie des

aureliani de même type (Bast. nO 307t p. 172, 12 ex. recensés).

Nous avons découvert un autre antoninien à la légende de droit poin
tée, non catalogué par P. Bastien, et ce dans la 2e officine de cette
même émission. Nous commenterons ensemble ces deux exemplaires
particuliers après la description de ce second aurelianus, le nO 11.

8. Dr.: IMP MAXIMIANVS P AVG, buste radié de Dioclétien
à droite, cuirassé et drapé du paludamentum, vu de trois
quarts arrière (buste A 2) ;

Rv.: rOVI AVGG t même type que no3. À l'ex., A
6 h. 4,61 g. (Pl. III, 8)

t ère officine de la 7e émission précitée de P. Bastien.

La figuration des traits propres à l'auguste jovien ne peut présenter
de doute. Nous avons affaire, pour cet exemplaire, au scalptor A
de P. Bastien (cf. p. 88). Nous retrouvons ce graveur, par exemple,
dans la même officine A de cette émission, pour le nO 344b du catalo
gue, p. 178, pl. XXIV. Rappelons, en outre, que le buste radié à droite,
cuirassé et drapé du paludamentum, vu de trois quarts arrière est réser
vé, à quelques exceptions près, à Dioclétien (cf. supra, nO 1 et note 3).

Le poinçonnage d'une titulature différente de celle qui devrait ac
compagner le portrait n'est pas à proprement parler une découverte.
P. Bastien l'avait déjà noté dans la même officine de cette même émis
sion pour une légende de droit associée à l'effigie de Maximien (Bast.
nO 346a, p. 178, note 2 et pl. XXIV). Deux autres exemples présen
tant ce genre de confusion ont également été mentionnés par P. Bastien,
pour l'atelier de Lyon, entre les années 285 et 294. Ce sont:

- 6e émission (automne 289 - début 290), officine P : Bast. nO 261a,
p. 164, pl. XVIII: titulature de Dioclétien et effigie de Maximien.

- 12 e émission (294)t 2e série, officine B: Bast nO 623, p. 229,
pl. XLIV: titu1ature de Galère et effigie de Maximien.

Nous aurons l'occasion de revenir sur l'erreur particulière de notre
aurelianus, à propos d'un ex. retouché (cf. infra, 3e partie et fig. 45)
de la 1ère officine de cette même 7e émission de P. Bastien.

9. Dr.: IMP DIOCLETIANVS AVG, buste radié et cuirassé de
Dioclétien à dr. (buste B) ;

Rv.: SECVRIT PERP, la Sécurité debout à dr., les jambes
croisées, posant la main dr. sur la tête et accoudée à une
colonne. À l'ex., A

6 h.
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1ère officine de l'émission -±- -B-C (printemps 290-291).
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Avant la réforme monétaire de 294, l'utilisation du buste radié et
cuirassé à droite pour le premier des augustes devient provisoirement
courante à partir de l'année 290, semble-t-il, jusqu'à l'instauration de
la Tétrarchie, 1er mars 293, quand apparaîtra une nouvelle et véri
table catégorisation échelonnée des bustes selon l'ordonnance hiérar
chique des empereurs en présence (cf. infra, ex. na 21). Ainsi, la
majorité des revers employés dans la 7e émission de P. Bastien pré
sente, entre autres, ce type de buste B, associé à la titulature IMP
D IOCLETIANVS A VG qui caractérise notre exemplaire:

- 1ère officine: nO 302, p. 171, IOVI AVGG, Jupiter debout à dr.,
3 ex.
nO 315, p. 173, IOVI AVGG, Jupiter debout à g.,
43 ex.
nO 341, p. 177, IOVI CONSERVATORI AVGG,4 ex.

- 2e officine (7e et Be émissions) : na 365, p. 181, PAX AVGG, 11
ex.

- 3e officine: na 399, p. 188, SALVS AVGG, 14 ex.
na 420, p. 191, VIRTVS AVGG, 1 ex.

Il n'est donc pas étonnant de découvrir ce droit allié au type
SECVRIT AVGG, d'autant que le revers appartient à la 1ère officine
traditionnellement réservée au premier des augustes (cf. tableau p. 53).

10. Dr.: IMP DIOCLETIANVS P AVG. buste radié de Dioclétien
à dr., cuirassé et drapé du paludamentum, vu de trois
quarts avant (buste A) ;

Rv.: PAX-A-VGG,la Paix débout à g., tenant un sceptre trans-
versal et un globe nicéphore. À l'ex., B

6 h. 3,29 g. (Pl. III, tOa)
6 h. 4,17 g. (Pl. III, lOb)

Exemplaires issus des mêmes coins de droit et de revers.

2e officine de la 7e émission -±- -B-C ou de la Be émission égale

ment marquée A, B, C à l'exergue (année 292; cf. Bastien p. 54
56 et p. 193-197).

Présentant le même type de droit que nos deux inédits, mais as
sociés à un revers différent, on trouve, chez P. Bastien:

- Pour la 76 émission:
1ère officine: nO 307, p. 172, IOVI AVGG, Jupiter debout à g., 12 ex.

nO 345, p. 178, SECVRIT PERP, 5 ex.
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3e officine: nO 395, p. 187, SALVS AVGG, 4 ex.
Pour la 8e émission:
1ère officine: nO 432, p. 193, IOVI AVGG, Jupiter assis, 12 ex.
3e officine: nO 442, p. 195, COMES AVGG, 1 ex.

La titulature IMP DIOCLETIANVS P AVG associée au buste A
semble donc avoir été utilisée de façon continue et indistincte durant
ces deux émissions. Il apparaît donc impossible, en l'état actuel des
recherches, de serrer de plus près la chronologie assez lâche de la frappe
de nos deux exemplaires.

11. Dr.: IMP MAXIMIANVS· p. AVG, buste radié de Maximien
à dr., cuirassé et drapé du paludamenluni vu de trois quarts
avant (buste A).

Rv.: PA-X A-VGG, même type que nO 10. À l'ex., B
6 h. 3,76 g. (Pl. III, 11)

2e officine de la 7e émission mentionnée ci-dessus de P. Bastien
(printemps 290-291): peut être considéré comme une variante
du type Bast. nO 373, p. 183, 6 ex. répertoriés sans points sépara
tifs. Il est à rapprocher de l'antoninien pointé inédit que nous
avons présenté antérieurement (cf. supra, ex. nO 7).

La présence d'une série à légendes de droit ponctuées faisant partie
intégrante de la 7e émission ne fait aucun doute. P. Bastien avait
déjà noté dans son catalogue un échantillonnage assez varié de ces
aureliani particuliers, principalement pour ce qui concerne les deux
premières officines (cf. p. 97). En y intégrant nos deux inédits, voici
la liste actuelle et très certainement provisoire de ces pièces:

TABLEAU DES AUREL/ANI À POINTS SÉPARATIFS DE LA
SEPTIÉME ÉMISSION DE P. BASTIEN

offi- légende de droit buste type de revers nom- référence
cine bre
-- -- --

A IMP DIOCLETIANVS· -B- IOVI AVGG, 1 Bast, no 301,
p. AVG Jupiter de- p. 171

bout fi. droite.
IMP DIOCLETIANVS· -frI- 10VI AVGG, 1 Bast. no 30-1,
p. F' AVG Jupiter de- p. 171

bout à gauche
IMP D IOCLETIANVS· -A- id. 1 noire exern-
P·AVG plaire 11° 7
IMP MAXIMIANVS· p. -id- id. 1 Bast. nO 326,
F·AVG p.175
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offi- légende de droit buste type de revers nom- référence
cine bre
-- --

B IMP MAXIMIANVS· p. -id- PAX AVGG 2+ Bast, no 370,
F·AVG -id- p. 182
IMP MAXIMlANVS· p. -B- id. 3++ Bast. nO 372,
P·AVG p. 183
IMPMAXIMIANVS· p. -A- id. 1 notre exem-
AVG plaire no 11
IMP MAXIMIANVS· p. -H- id. 1 Bast. n» 376,
AVG p. 183

-- -- --
C IMP MAXIMIANVS· p. -A- ISALVS 1 Bast. nO 403,

P·AVG AVGG p.188

N.B. : + 1 coin de droit.
++ 2 coins de droit.

L'utilisation de deux types de titulatures ponctuées IMP DIOCLE
TIANVS' (MAXIMIANVS·) p. F .. AVG et IMP DIOCLETIANVS'
(MAXIMIANVS·) p. AVG correspond bien au profil de la 7e émission
qui ne conçoit, semble-t-il, que trois sortes de légendes de droit:
IMP DIOCLETIANVS (MAXIMIANVS) P F AVG, IMP DIOCLE
TIANVS (MAXIMIANVS) P AVG et IMP DIOCLETIANVS (MAXI
MIANVS) AVG (cf. tableaux, p. 93 et 94) (23). Il paraît peu probable
que des aureliani à la titulature IMP DIOCLETIANVS' (MAXIMIA
NVS') AVG aient été frappés. Cette façon beaucoup plus rare de
pointer la légende ne correspond pas aux normes de l'atelier, du moins
pour l'époque qui nous intéresse ici (24).

Il est intéressant de noter la quantité totale, très réduite, des exemplai
res retrouvés (12 aureliani) pour une série qui concerne, à un moment
bien précis, semble-t-il, de la 7e émission de P. Bastien, les trois officines
de l'atelier. Certes, il n'est guère aisé de distinguer les points sépara
tifs et il est indéniable qu'un certain nombre de cas a dû échapper à
l'attention des numismates. Mais les liaisons de coins constatées,
lorsqu'il y a présence de plusieurs exemplaires de même type (Bast.
nO 370, p. 182, note 4 et nO 372, p. 183, note 1), prouvent que la série
a dû tout de même connaître une durée de frappe assez brève. Cepen-

(23) L'exemplaire isolé et unique nO 335, p. 180, du catalogue de P. Bastien,
à la titulature IMP C MAXIMIANVS P F AVG, doit, à notre avis, réutiliser un
coin de droit de l'émission précédente.

(24) Il n'en sera plus de même après la réforme monétaire de 294. En effet,
certains folles ninsèrent qu'un seul point séparatif dans la lilulature: cf. P.
BASTIEN, Le monnayage de l'atelier de Lyon: de la réforme monétaire de Dioclé
lien... , .p. 52, 53 et 117; p. 175,' -no 139 ; p. 184, no 203; p. 194-195, nOS 264
272.
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dant, de par les différentes combinaisons possibles entre les titula
tures et les bustes utilisés à cette époque précise, il semble certain
que plusieurs types afférents à cette catégorie particulière nous échap
pent encore.

L'exemplaire de Maximien à buste consulaire (Bast. nO 376, p. 183)
indique que cette série ponctuée est antérieure à l'année 291 (25).

12. Dr.: IMP DIOCLETIANVS P AVG, buste radié de Dioclétien
à g. avec cuirasse et bouclier sur l'épaule g. (buste B 3) ;

Rv.: SALVS AVGG, Salus debout à dr. nourrissant un serpent
qu'elle tient dans ses bras. À l'ex., C

12 h. 3,54 g. (PI. III, 12)

3e officine de la 7e émission précitée de P. Bastien.

Les bustes radiés à dr. ou à g. et cuirassés, casqués le cas échéant,
avec bouclier sur l'épaule droite ou gauche, mais sans sceptre ou haste,
paraissent avoir été utilisés de façon exceptionnelle et très rare, et ce
uniquement à l'atelier de Lyon sous la Dyarchie (26). Nous n'avons
noté dans le catalogue de P. Bastien que quatre exemples de ce genre,
se situant tous entre les années 287 et 290/1 :

A
- 4e émission, 1ère officine SML' Bast. nO 110, p. 137, 1 ex.

Dr. : Dioclétien, effigie radiée à dr. '" (buste B 2); Rv.: type
VIRTVS AVGG

- 5e émission, 2e officine ~. Bast, na 201, p. 153, 2 ex. issus des

mêmes coins.
Dr.: Maximien, effigie radiée et casquée à g.... (buste C 3) ;
Rv. : type VIRTVTI AVGG

- Idem, Bast. nO 203, p. 154, 1 ex.
Dr.: Maximien, effigie radiée à g.... (buste B 3); Rv.: type
VIRTVTI AVGG

- 7e émission, 1ère officine l 'Bast. nO 316, p. 173, 5 ex. dont 2 issus

des mêmes coins.
Dr.: Dioclétien, effigie radiée à g.... (buste B 3); Rv.: type
IOVI AVGG, Jupiter debout à g.

(25) Les deux Augustes partagent à nouveau les faisceaux en l'année 290.
Ce sont respectivement les 4 e consulat de Dioclétien et 3e de Maximien (cf. p. 17,
25 et 47).

(26) P. BASTIEN, Clipeus et buste monétaire des empereurs romains, dans
Numismatica e antichitù classiche, X, 1980, p. 334.
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- IMP MAXIMIANVS AVG
IMP MAXIMIANVS AVG
IMP MAXIMIANVS AVG

Notre exemplaire inédit, émis par la 3e officine, a certainement été
frappé en corrélation avec ceux de type rOVI AVGG que nous venons
de mentionner, issus dans la 1ère officine de cette même émission.

Ces aureliani, dont la représentation d'un seul bouclier correspond
par excellence au concept du clipeus uirtutis récemment étudié par
P. Bastien (27), s'inscrivent dans des frappes spéciales émises en l'hon
neur de la Virtus impériale précédemment évoquée (cf. supra. nO 5) (28).

13. Dr.: IMP DIOCLETIANVS AVG, buste consulaire radié de
Dioclétien à g. (buste H) ;

Rv.: SALVS-AVGG, même type que nO12. À I'ex., C
6 h. 4,44 g. (Pl. III, 13)

3e officine de la 7e émission de P. Bastien (printemps 290-291).

Pour le revers SALVS AVGG, type le plus abondamment frappé
dans la 3e officine de cette émission (cf. tableau, p. 53), P. Bastien
a déjà répertorié trois autres bustes consulaires pour Dioclétien et
cinq pour son collègue Maximien:

IMP DIOCLETIANVS P AVG - H -: nO 397, p. 187, 1 ex.
- IMP DIOCLETIANVS AVG - Hl -: nO 401, p. 188, 3 ex.
- IMP nIOCLETIANVS AVG - H 2 -: nO 402, p. 188,10 ex.
- IMP MAXIMIANVS P AVG - H 2 -: nO 408, p. 189, 3 ex.
- IMP MAXIMIANVS AVG - H - : nO 414, p. 190, 6 ex.

dont 2 de mêmes coins
de dr. et de l'v. (29).

- H 1 -: nO 415, p. 190, 10 ex.
- H 2 - : nO 416, p. 190, 22 ex.
- H 3 -: nO 417, p. 190, 1 ex.

Notre aurelianus ne fait donc que s'ajouter à une liste déjà impo
sante. D'une manière générale, comme le souligne P. Bastien, p. 52:
«( La septième émission se distingue par un nombre inaccoutumé de
bustes consulaires de Dioclétien (14 numéros du catalogue) et de
Maximien (19 numéros du catalogue) ... ». II apparaît d'ores et déjà
certain, ainsi que nous le démontrerons (cf. infra, 2e et 4e parties),
que quelques-uns de ceux émis pour Dioclétien dans la seconde offi
cine, de type PAX AVGG, doivent être reportés au consulat de
l'année 293. À cette occasion, nous nous demanderons également
s'il ne faut pas remanier le classement d'autres exemplaires de cette

(27) Ibid., ct., en particulier, p. 322, 323, 351-352.
(28) Pour la 4e émission, se reporter à P. BA.STIEN, p. 41-42 ; pour la Sc, p. 46

47 ; pour la 7c, p. 52.
(29) Les exemplaires nos 414a et 414c, pl. XXX, sont issus de coins de droit

et de revers identiques: renseignement non indiqué dans l'ouvrage de P. Bastien.
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7e émission, en particulier de certains aureliani frappés dans la troi
sième officine dont quelques-uns du type SALVS AVGG de notre in
édit. Si l'on s'en tient à l'ordre actuel établi par P. Bastien, et rien
n'intervient de façon impérieuse pour le modifier présentement, le
buste en trabée qui caractérise notre ourelianus à l'effigie de Dio
clétien, a donc été gravé dans le courant de l'année 290, en l'honneur
du quatrième consulat de l'empereur (cf. supra, note 25).

14. Dr.: IMP MAXIMIANVS P AVG, buste radié et cuirassé de
Maximien à dl'. (buste B) ;

Rv.: PAX-AVGG, même type que nO 10. À l'ex., *~
6 h. 3,34 g. (Pl. III, 14a)

N.B. : Exemplaire issu du même coin de droit que Bast. nO 515,
p. 209, pl. XXXVII, aurelianus également de type PAX AVGG,
Paix debout, appartenant à la 3e officine d'une série mar
quée- A, B, C à l'exergue de la to- émission de P. Bastien, 1er

mars-20 novembre 293 (cf. infra, 2e partie).
Série .marquée *v de la ge émission (début-1 er mars 293 ; cf.
Bastien p: 56-58 et p. 197-203).

Ce petit ensemble ne regroupe que onze exemplaires dans l'ouvrage
de P. Bastien (cat. nOS 457 à 461, p. 197 et 198). Il ne présentait jus
qu'à maintenant pour Maximien que la titulature courte IMP MAXI
MIANVS AVG, également associée au buste radié et cuirassé à droite
qui caractérise notre inédit (Bast. nO 461, p. 198, 3 ex.) (30).

Pour l'année 293 spécialement, la découverte de plusieurs liaisons
de coins de droit entre des exemplaires d'émissions différentes (tel
est le cas pour notre inédit) pose de nouveaux et importants problèmes.
Il nous a paru nécessaire de réviser l'ordre de séquence des séries
issues à l'intérieur de ces émissions concernées: nous présentons ce
classement en appendice de ce travail.

Notons la liaison de coin de droit entre deux ex. présentant le même
type de revers PAX AVGG, Paix, l'un en provenance de la 3e officine
qui a signé C pour l'occasion, l'autre d'une officine ayant poinçonné
la marque *v. Comme le soupçonnait déjà P. Bastien, p. 57 et 58,
suite à des considérations d'ordre numérique, ce fait supplémentaire
tend à prouver que les aureliani possédant l'empreinte * v à l'exergue
ont été frappés par la 3e officine. Ces pièces sans marque d'officine
précise, rencontrées de façon assez régulière à l'atelier de Lyon de

(30) Nous pouvons y ajouter un exemplaire de notre collection (voir PI. IV,
14b, 6 h., 4,27 g.), très probablement issu du même coin de droit que ï'msrelianus
no 740, p. 324, pl. XVII, de la trouvaille d'Et.telbrück : cf. R. WEILLER, Mon
naies antiques découvertes au Grand-Duché de Luxembourg (F.M.R.L., 1), Berlin,
1972 pièce également non comptabilisée par P. Bastien.
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275 à 294, étaient destinées à des distributions, à l'occasion de cir
constances particulières (31). Il semble possible que les aureliani mar
qués *v aient été dispensés en l'honneur des nouveaux consulats
conjugués de Dioclétien et de Maximien (32).

15. Dr.: FL VAL CONSTANTIVS NOB CAES, buste de Constance
à dr., cuirassé et drapé du paludamentum, vu de trois
quarts avant (buste A);

Rv.: PRüVIDENT-IA DEORVM, Providence assise à g.,
tenant un sceptre de la g. et posant une baguette sur un
globe. À l'ex., B

6 h. 3,74 g. (Pl. IV, 15)

N.B. : Même coin de droit que Bast. nO 489, p. 203, pl. XXXVI.
Même coin de revers que Bast. nO 509a, p. 208, pl. XXXVII.

2e officine de la seconde série +-B-c' 10e émission (1er mars

20 novembre 293; cf. Bastien p. 59-63 et p. 203-213.)

La découverte d'une liaison de coin de droit avec le seul exemplaire
de Constance à titulature très longue FL VAL CONSTANTIVS
NOB CAES répertorié par P. Bastien (cf. ci-dessus N. B.) permet
d'affirmer que Yaurelianus de l'ancienne Collection Gerin ne présente,
en fait, qu'un B à l'exergue du revers. Comme le soupçonnait avec
raison P. Bastien, p. 59 et p. 203, note 5, le croissant hypothétique
placé après la lettre d'officine n'existe pas et correspond à un défaut
de frappe mal situé. À cause de la longueur de la légende de droit
qu'il présente, P. Bastien a placé l'exemplaire du Castello Sîorzesco
de Milan au début des émissions en l'honneur des césars nouvellement
promus. Les tableaux dressés p. 93 et 94 démontrent clairement
que « durant la période 285-294 ... , les titulatures ont tendance à se
raccourcir d'émission à émission 1> (cf. p. 91).

La liaison de coin de droit qui vient d'être évoquée entre deux exem
plaires aux types de revers différents, PROVIDENTIA DEORVM,

(31) P. BASTIEN, Interprétation des antaniniani sans marque émis à l'atelier
de Lyon de 275 CL 294, dans Festoen opgedragen aall A. N. Zadoks Josephus-Jitta
bij haar zevetüiqste verjaardag (Scripta Archaeologica Groningana, 6), Groningue,

1976, p. 80-8t.
(32) 5e consulat de Dioclétien et 4e de Maximien: cf. p. 19,26 et 56 à 58. Sur

les rituels de l'entrée en fonction des consuls et de la dévotion manifestée à cette
occasion autour de la personne de l'empereur dès le Haut-Empire, voir en par
ticulier M. MESLIN, La fêle des kalenâes de janvier dans l'empire romain, Bruxelles,
Hl70, p. 23-34. Pour les âonalioa accordés en la circonstance, voir spécialement

p. 29, n. 5.
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Providence assise et CONCORDIA AVGG~ d'une part, l'identité de
coin de revers entre notre inédit et un aurelianus du British Museum
(cf. ci-dessus N. B.), à la tîtulature FL VAL CONSTANTIVS NOB C,
d'autre part, nous a dans une large mesure incité à placer la frappe
d'une série marquée A, B, C à l'exergue avant celle avec foudre et
massue (cf. infra, quatrième partie). Cette dernière était classée
par P. Bastien au début de la Tétrarchie (cf. p. 59-60 et p. 204-206,
nOS 490-500).

16. Dr.: CONSTANTIVS NOB C, buste radié de Constance à dr.,
cuirassé et drapé du paludamenium, vu de trois quarts
avant (buste A);

Rv.: PROVID-E-NT DEOR, même type que nO 15. À l'ex., II
5 h. 3,69 g. (Pl. IV, 16)

2e ffi d 1 Il e z •• 1 (20 b Ii 293o reine e a ermssron T -II-III novem re- In ;

cf. Bastien p. 63-66 et p. 213-222).

Le revers PROVIDENT DEOR, Providence assise, a déjà été ré
pertorié pour les quatre Tétrarques: Bast. nOS 553-559, p. 216-217,
Dioclétien: 6 ex., Maximien: 14 ex., Constance: 16 ex., Galère: 13 ex.
Pour ce qui concerne le second des césars (Bast. nO 558, p. 217), les
droits de ces aureliani présentent, comme pour tous les exemplaires
catalogués jusqu'alors dans cette émission, la titulature longue FL
VAL CONSTANTIVS NOB C (cf. tableau p. 94). Et la légende de
droit courte qui caractérise notre inédit n'avait été notée par P.
Bastien qu'à partir de la seconde série de la 12e émission (année 294 :
cf. p. 68-71 et p. 226-236). À ce sujet, P. Bastien divise cette dernière
émission d'avant la réforme monétaire en trois séquences, dont les
deux premières se différencient justement par la longueur de leurs
titulatures.

P. Bastien avait déj à recensé dans la Ile émission un aurelianus
à la légende de droit courte MAXIMIANVS P F AVG, du même type
de revers (PROVIDENT DEOR, Providence assise) que notre exem
plaire (soit Bast. nO 557, p. 217, voir également tableau p. 94).

La présence de deux antonîniens à titulature courte dont la frappe
a certainement dl) avoir lieu vers le terme de cette 11e émission modifie
donc légèrement le classement des deux premières séries de l'émission
ultérieure réalisé par P. Bastien. En effet, il devient logique d'intégrer
en un seul ensemble les exemplaires dont les types de revers sont com
muns aux deux séries du savant. Nous préférons, à l'heure actuelle,
supposer une seule séquence qui modifie progressivement dans le temps
l'usage des titulatures en finissant par n'employer que les plus courtes.
Ce point de vue actuellement hypothétique permet également ainsi d'ex
pliquer la présence de plusieurs types de revers qui, de façon probable,
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ont été conçus ultérieurement, puisque les droits correspondants ne
semblent pas présenter de titulatures longues.

D'après nos connaissances actuelles, si nous tentons de séparer de
façon arbitraire, mais nécessaire, ces antoniniens d'après la longueur
des légendes de droit, en phases distinctes, nous obtenons le résultat
suivant qui, somme toute, se rapproche fort de l'ordre établi par
P. Bastien:

1ère phase (titulatures longues et courtes):

a) types ne comportant que des titulatures longues:
- 2e officine: PAX AVGG, Paix debout, Bast. nOS 596 et 597,

p. 225, 4 ex. (33)
- 3e officine: AEQVITAS AVGG, Bast. nO 598, p. 225, 1 ex.

b) types à titulatures longues et courtes (il est possible qu'une partie
de ces exemplaires ait été frappée lors de la phase ultérieure: cf.
infra).
- 2e officine: LAETITIA AVGG, Bast. nO 593, p. 224, 1 ex. et

nOS 633-635, p. 231, 17 ex.
üRIENS AVGG (2 prisonniers), Bast. nOS 594-595bîs,
p. 225, 4 ex. et Bast. nO 645, p. 233, 4 ex.

2e phase (titulatures courtes) :

Tous les revers décrits par P. Bastien, p. 226-236, en réservant toute
fois les types LAETITIA AVGG et üRIENS AVGG (2 prisonniers)
dont une partie, au moins, des exemplaires a dû être émise au cours de
la phase précédente (cf. supra) (34).

17. Dr.; GAL VAL MAXIMIANVS NOB C, buste radié de Galère
César à dr., cuirassé et drapé du paludcmentutn, vu de
trois quarts avant (buste A) ;

Rv.: CONCORDIA AVGG, deux Concordes debout, tenant une
corne d'abondance et se serrant la main. À l'ex., III

6 h. 3,78 g. (Pl. IV, 17)

3e officine de la Il e émission de P. Bastien.

(33) Ajouter à ce type de revers les deux droits non répertoriés par P. Bastien,
lM? MAXIMIANVS P AVG, buste B = L. CHAURAND, Un antoninien lyonnais
de Maximien-Hercule, dans BSFN, 27, 1972, p. 307-308 et lM? DIOCLETIA
NVS AVG, buste B = R. ""VEILLER, Monnaies antiques ... , n. 659, p. 322, pl. XVI
(tr. d'Ettelbrück).

(34) Adjoindre à cet ensemble, dans la 1èr e officine, l'exemplaire à la titula
ture CONSTANTIVS NOB C, au buste A et au type de revers SECVRIT AVGG,
également non répertorié dans le catalogue de P. Bastien: cf. R. WEILLER,

Monnaies antiques ... , p. 36, no 800, pl. XVII.
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Les deux seuls exemplaires de la 3e officine, au type de revers CON
CORDIA AVGG, répertoriés par P. Bastien, représentent les em
pereurs Maximien (nO 562, p. 218) et Constance (nO 563, p. 218). Un
aurelianus, à l'effigie de Galère, de même type que notre inédit, vient
d'être également relevé au Cabinet des Médailles de Paris (35). De
fait, il parait maintenant de plus en plus probable qu'il sera, un jour,
découvert un exemplaire frappé pour Dioclétien. Notons, en effet,
que dans la 2e officine de cette même émission, le type de revers
CONCORDIA AVGG, au caractère collectif par excellence, est lié
a~lx quatre tétrarques, avec un degré de fréquence fort inégal, d'ail
leurs, entre le premier des augustes (Bast. nO 540, p. 214, 1 seul exem
plaire connu) et ses trois corégents (Bast. nOS 541 à 544, p. 215, soit
9 ex. -pour Maximien, 8 pour Constance et 10 pour Galère).

18. Dr.: IMP DIOCLETIANVS AVG, buste de Dioclétien radié

et cuirassé à droite (Buste B) ;
Rv.: SALVS AVGG, même type que nO 12. A I'ex., III
6 h. 4,25 g. (Pl. IV, 18)

3e officine de la 11e émission de P. Bastien (20 nov.-fin 293 :
cf. suprav.

Le type de revers SALVS AVGG, uniquement utilisé dans la 3e
officine de cette émission, semble-t-il, était connu jusqu'à maintenant
associé à Maximien (Bast. nOS 572 et 573, p. 220, 13 ex.), À ce sujet,
P. Bastien écrit, p. 64 : (1 ••• certains revers semblent réservés au seul
Maximien: ADVENTVS AVGG, SAECVLI FELICIT, SALVS AVGG
et VIRTVS AVGG. 1).

Nous savons maintenant que cette hypothèse doit être modifiée:
non seulement notre aurelianus vient prouver la frappe, certainement
très rare au demeurant, d'exemplaires SALVS AVGG pour Dioclé
tien, mais il faut mentionner aussi la présence, dans la 2e officine,
d'un antoninien récemment publié, à l'effigie de Galère et au revers
SAECVLI FELICIT (36).

Ces deux revers « rappellent, après la défaite de Carausius, le retour
des temps heureux ~) (cf. p. 64). Certes, il est indéniable que leur émis
sion honore avant tout Maximien mais nous ne pensons pas qu'elle
ait été exclusivement destinée à l'auguste herculien et que nous ayons
affaire, en conséquence, ft deux cas d'« hybridation l). Nous y verrions
plutôt la preuve d'une volonté de célébrer, à nouveau, 1'« union intime
des Tétrarques 1) (cf. p. 60).

(35) Renseignement inédit; lettre du 17.XII.1982 adressée à l'auteur par Mon
sieur P. Bastien que nous remercions vivement.

(36) L. NOLLOl\IONT, Un antoninien inédit de Galère, César, dans BCEN, 18,
4, 1981, p. 82-83.
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Il nous paraît très possible que le revers VIRTVS AVGG, Mars
debout à gauche, tenant un rameau et un sceptre, type qui, avant tout,
« glorifie la Virius Maximiani 1) (cf. Bast. p. 64 et nO:; 580-582, p. 221
et 222, 16 ex. recensés) ait également été frappé en l'honneur du
premier des augustes. Le revers ADVENTVS AVGG, quant à lui,
ne devrait être effectivement associé qu'à l'empereur Maximien
(Hast. nOS 560 et 561, p. 218, 7 ex.), puisqu'il doit célébrer son passage
à Lyon, vers la fin de l'année 293 (cf. p. 32, 26 et 64). Cependant,
rappelons qu'une précédente visite de ce même prince dans la «( Mé
tropole des Gaules », au début de l'année 290, a suscité la frappe d'aure
liani de ce type particulier, indistinctement pour les deux augustes,
alors que Dioclétien se trouvait à Sirmiurn (cf. p. 17, 18, 25, 48 et 49 ;
p. 162, nOS 241 et 242 et p. 165, nO 266).

19. Dr.: IMP D IOCLETIANVS P AVG, buste de Dioclétien radié

à dr., cuirassé et drapé du paludamentum, vu de trois

quarts arrière (buste A 2) ;
Rv.: VIRTV-S AVGG, Hercule debout à dr., tenant l'arc et la

peau du lion de Némée de la g. et s'appuyant de la dl'.

sur sa massue. À I'ex., III
12 h. 4,03 g. (Pl. IV, 19)

N.B. : Peut-être mêmes coins de dl'. que Bast. nO 564, p. 218, pl. XL,
type PAX AVGG et de l'v. que Bast. nO 577e, p. 221, pl. XLI, à l'effigie
de Maximien et que Bast. nO 578b, p. 221, pl. XLI, à l'effigie de Con
stance (à confirmer de visu).

3e officine de la 11e émission de P. Bastien (cf. supra).

Le type de revers VIRTVS AVGG, Hercule, massue et arc, gravé
spécialement pour la 3e officine de cette émission, semble-t-il, parait
avoir été frappé, pour l'essentiel, en l'honneur de Maximien: 15 au
reliani sur 22 recensés dans le catalogue de P. Bastien (nOS 574-579,
p. 220 et 221). .

L'on connaissait déjà, associée à ce revers, la forme parallèle IMP
MAXIMIANVS PAVG (Bast. nO 575, p. 220, 1 ex.). Notre antoninien
vient donc tout naturellement combler un vide.

Si l'on excepte Yaurelianus de la 12e émission de P. Bastien (année
294) publié par L. Chaurand (37),pièce qui pourrait présenter une réuti
lisation d'un coin de droit de l'émission précédente, celle-là même qui
concerne notre présent inédit, il semble bien que les titulatures des
augustes, sous leur forme longue IMP DIOCLETIANVS (MAXIMIA
NVS) P AVG, aient cessé d'être poinçonnées vers la fin de l'année

(37) L. CHAURAND, Un antoninien lyonnais... , n. 33.
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293 (cf. tableaux, p. 93 et 94) (38). L'abandon de ce type de légende
est certainement à mettre en corrélation avec l'adoption, en clôture
d'émission, de nouvelles légendes courtes, ne mentionnant pas le ti
tre imperaior, Rappelons, à cet égard, que nous connaissons mainte
nant deux exemples de titulatures écourtées, appartenant à la 2e offi
cine de la lie émission: MAXIMIANVS P F AVG et CONSTANTIVS
NOB C (cf. supra, ex. nO 16).

20. Dr.: DIOCLETIANVS· p. F· AVG, buste de Dioclétien radié
à dr., casqué et cuirassé (buste C) ;

Rv.: PAX-E-A-TERN (sic). Paix marchant à g., tenant un
sceptre et un rameau d'olivier. À l'ex., A

12 h. 2,92 g. (Pl. IV, 20)

1ère officine de la 12e émission -±--n-r de P. Bastien,

2e série (année 294; cf. p. 66 à 76 et p. 224 à 239). Rap
pelons brièvement, à ce sujet, notre exposé sur la simultanéité
de frappe de certains ou de la totalité des exemplaires aux types
de revers communément rencontrés dans les 1e et 2e séries
de cette émission dressées par le savant (cf. supra, ex. nO 16).

Nous ne connaissons pas de titulatures à forme longue pour le type
de revers PAX AETERN. Comme nous l'avons évoqué précédem
ment, il semblerait donc avoir été émis dans un second temps à l'in
térieur d'une série que nous préférons envisager provisoirement uni
que, mais qui doit pouvoir être divisible.

L'erreur de légende PAX EATERN (sic) qui caractérise notre inédit
avait déjà été notée par P. Bastien, pour des exemplaires de Dioclétien,
de même buste et de titulature identique - la seule utilisée à cette
époque pour cet empereur, semble-t-il -, mais non pointée (cf. nO 608,
p. 227, 7 ex.), Il faut noter que notre aurelianus présente un coin de
revers de facture différente de ceux catalogués dans l'ouvrage de
P. Bastien (cf. pl. XLIII, nOS 608a et 608b). n semble donc que,
comme pour l'exemplaire nO 2 précédemment décrit, toute une série
de légendes fautives ait été poinçonnée, probablement par un même
signaior et sur un laps de temps assez court, avant que l'erreur ne
soit remarquée et rectifiée.

(38) Ce type de légende de droit ne sera repris, dans l'atelier de Lyon, qu'après
la réforme monétaire, à partir de l'année 300, semble-t-il, de par le processus
d'une nouvelle contraction progressive des titulatures : cf. P. BASTIEN, Le mon
nayage de l'atelier de Lyon: de la réforme monétaire de Dioclétien... , p. 52 sq,
et p. 175 sq.
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21. Dr.: DIOCLETIANVS' p. F· AVG, buste de Dioclétien radié
à dr., cuirassé et drapé du paludamentum, vu de trois
quarts avant (buste A) ;

Rv.: PAX-AVGG, Pax debout à gauche tenant un rameau et
un sceptre vertical. À l'ex., A

12 h. 2,59 g. (Pl. IV, 21)

1ère officine de la 12e émission, 2e série de P. Bastien (année
294).

De même que pour le type PAX AETERN (nO 20), l'absence de
légendes de droit de composition développée pour le revers PAX
AVGG, Paix, rameau et sceptre vertical (= Bast. nOS 611 - 616,
p. 228, 22 ex.), permet de penser qu'il a été conçu postérieurement à
ceux présentant conjointement sur leurs avers titulatures longues et
courtes (cf. supra, nO 16).

Il peut parattre insolite à cette époque précise de voir représenté
le premier des augustes en buste A. Ce type est, en effet, réservé
à Constance et à Galère depuis le 1er mars 293, date de leur avènement
au césarat (cf. p. 87) (39). La titulature courte DIOCLETIANVS' p. F·
AVG et le portrait de Dioclétien qui caractérisent le droit de notre
exemplaire ne peuvent prêter à confusion: il s'agit bien d'un acte
volontaire, accompli en l'année 294, de la part des monétaires lyonnais.
TI est destiné, semble-t-il, une fois de plus mais sous une forme diffé
rente, à glorifier 1'« union intime des Tétrarques )} (cf. p. 60,66 et supra
nO 18).

Le fait est d'ailleurs confirmé par l'existence, dans la seconde offi
cine, d'un aurelianus à titulature courte pointée. à l'effigie de Maxi
mien et au buste A, créé très certainement à la même époque, pour la
même occasion (cf. Bast. nO 638, p. 232. pl. XLV, type ûRIENS
AVGG, Soleil debout) (40).

(39) Voir également P. BASTIEN, Bustes des monnaies de l'atelier de Lyon... ,
p. 69, où l'auteur écrit à propos de cette 12e émission : ~ Dans la dernière émis
sion é'ontoniniani de Lyon, en 294, on observe une véritable catégorisation
des bustes. Dioclétien est en buste avec cuirasse et patuâamentum de trois
quarts en arrière, Maximien en buste cuirassé et les Césars en buste avec cuirasse
et paludamentum de trois quarts en avant... Ainsi, au début de la Tétrarchie, les
bustes lyonnais traduisent la hiérarchie établie entre les corégents... D.

(40) Nous pensons pouvoir considérer sous cette même optique la pièce publiée
par J. GRICOURT, Antoninieti inédit (et aberrant) de Maximien Hercule à Trèves,
dans BCEN, 6, 2, 1969, p. 24-25. Notons, en effet, que cet exemplaire représente
également l'Auguste cuirassé et drapé du paludamentum vu de trois quarts

avant et appartient à I'émission p~~, contemporaine de celle de l'atelier de Lyon;

ct, en particulier, H. A. CAHN, Die Trierer Anioniniane der Tetrarchie, dans SNR,

6
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22. Dr.: MAXIMIANVS NûB C, buste de Galère radié à dr.,
cuirassé et drapé du paludamenlum, vu de trois quarts
avant (buste A) ;

Rv.: ORIE-N-S AVGG, Soleil marchant à g., levant la dr.
et tenant un globe de la g. Devant et derrière lui, un

captif assis. À l'ex., B
6 h. 3,92 g. (Pl. IV, 22)

2e officine de la 12e émission de P. Bastien, 2e série (cf. nOS 20
et 21).

Le type de revers ORIENS AVGG, Soleil marchant à gauche et
2 captifs, est à la fois répertorié dans les 1ère et 2e séries de P. Bastien
(1èr e série = Bast. nOS 594 et 595, p. 225, 3 ex., 2e série = Bast, nO 645,
p. 233, 4 ex.), Comme nous l'avons évoqué antérieurement, à propos
de l'exemplaire nO 16, nous pensons que ces antoniniens ont dû être
émis, pour la plupart ou la totalité d'entre eux, de façon conjointe.

Ce revers particulier n'est actuellement répertorié qu'allié aux
empereurs Maximien - 1 ex. - et Galère - 6 ex. - (cf. p. 69).
Pour le césar, l'unique buste H 2 (type consulaire avec scipio) qui a
été rencontré jusqu'à présent correspond à la célébration de son 1er

consulat (cf. p. 22, 26 et 66 j Bast. nO 595, p. 225, 2 ex. et nO 645,
p. 233, 4 ex.), Notons toutefois que pour ce même souverain, O.
Voetter décrit la titulature et le buste A qui concernent notre exem
plaire. Seule diffère la présentation du revers qui ne comporte qu'un
seul prisonnier (41).

23. Dr.: MAXIMIANVS P F AVG, buste de Maximien radié et
cuirassé à dr. (buste B) ;

Rv.: ABVNDANT AVGG, l'Abondance debout à dr., vidant
sa corne qu'elle tient des deux mains. À l'ex., r

12 h. 3,33 g. (Pl. IV, 23)

N.B. : Absence de césure non répertoriée (cf. infra, 3e partie).

3e officine de la 12e émission, 2e série, de P. Bastien (année

37, 1955, p. 11-12 et Nacl1lrtige zu den Trierer Antoninianen der Tetrarchie, dans
SM, 59, 1965, p. 123: automne-hiver 293-294; P. N. SCHULTEN, Die rômische
Miinzstiitle Trier, Francfort, 1974, p. 11-12: été-automne 294; M. DHÊNIN et
A. DRAUX, Un argenteus inédit de Dioclétien frappé à Trèves; chronologie de l'é
mission à la massue, dans BSFN, 36, 1981, p. 12: milieu 294. De fait, nous
sommes plutôt favorable à la chronologie proposée par Messieurs Schulten, Dhénin
et Draux.

(41) O. VOETTER, Die l{upferpragungen ... , p. 65. Voir également P. BASTIEN,

p. 233, note 1.
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294; cf. nOS 20 à 22). Il correspond à une variante du type
Bast. nO 661, p. 236, 2 ex., qui comporte la même titulature
mais à points séparatifs.

Le type ABVNDANT AVGG est connu associé avec des droits aux
titulatures courtes: 1ère officine, Bast. nOS 599-603, p. 226, 15 ex.
recensés; 3e officine: Bast. nOS 660-663, p. 236, 10 ex. Il devrait donc
avoir été créé dans une seconde phase de cette 12e émission (cf. nO 16).

Nous avons longuement hésité à intégrer cette pièce à la liste de
celles qui n'ont pas été cataloguées par P. Bastien pour l'atelier de
Lyon entre 285 et 294. En effet, le dessin du revers possède un style
plutôt barbare, les caractères des légendes sont gravés d'une manière
rudimentaire. Mais la 12e .érnission présente indiscutablement un
certain relâchement dans l'exécution des coins. Il suffit de s'en assurer
en parcourant, par exemple, les planches XLV à XLVII de l'indispen
sable ouvrage de synthèse qui nous sert de référence. P. Bastien
explique ce fait par {l l'intervention de nouveaux graveurs, ou d'un
nouveau graveur, dans un atelier alors en pleine réorganisation 1) (42).

En outre, l'effigie impériale, d'une qualité artistique convenable,
sinon excellente, semble avoir été réalisée par le scalptor dénommé C 1
par P. Bastien (cf. p. 89). Nous pouvons comparer ce portrait à celui
exécuté, par exemple, dans la même émission, par cet artisan: cf.
Bast. nO 609, pl. XLIII.

Notre aurelianus joint un droit et un revers assurément réalisés
par deux graveurs bien distincts dont le talent diffère notablement.

II. IDENTITÉS DE COINS

Depuis quelques années, nous assistons à un essor évident et
nécessaire de la charactéroscopie (43). Il nous a paru essentiel,
même par des moyens très rudimentaires et artisanaux, en l'occur
rence notre acuité visuelle (44), de nous livrer à une comparaison

(42) P. BASTIEN, Les émissions de l'atelier de Lyon en 293 et 294, p. 81.
(43) J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, Traité de numismatique celtique. I. Mé

lhodoloqie des ensembles, Paris, 1973, p. 40 sq.
(44) La charactéroscopie ne pourra présenter sa véritable utilité qu'avec

l'emploi intentionnel de l'ordinateur et autres moyens mnémotechniques mo
dernes qui enregistreront, classeront et permettront de connaître, de la façon
la plus complète qui soit, les innombrables données a priori disparates qui som
meillent çà et là. Le secteur publié à notre disposition ne représente, en effet,
selon la formule consacrée, que l'infime partie émergée et visible de l'iceberg.
À ce sujet, par exemple, le 1er volet récemment publié des recherches fondamen
tales effectuées par Monsieur G. Depeyrot, à partir de l'accumulation systématique
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systématique des différentes combinaisons possibles des coins de
droit et de revers des 330 aureliani de l'atelier de Lyon à notre dis
position pour la période 285-294. Cette recherche, tributaire de
reproductions photographiques, s'est principalement accomplie,
outre le livre de base essentiel de Monsieur P. Bastien, à partir des
articles et ouvrages suivants:

G. MAZZINI, Moneie Imperiali Romane, vol. IV, Da Pacaxiano a Valeriano, Milan,
1957 (= Mazzini IV) (45).

P. BASTIEN et H. G. PFLAUM, La trouvaille de monnaies romaines de Thibouville
(Eure). 2c partie, dans catu«. XX, I. 1962 (= Tr. de Thibouville).

P. BASTIEN et F. VASSELLE, Les trésors monétaires de Fresnoy-lès-Roye (Somme),
(Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie, 23), Amiens, 1971
(= Tr, de Fresnoy-lès-Roye I).

T. PEKARY, Die Fundmünzen von Yinâonissa .... (cf. note 10) (= Tr. de Vindo-

nissa).
J.-B. GIARD, Le trésor de Montereau, dans RN. 1972 (= Tr. de Montereau).
R. WEILLER, Monnaies antiques ...• (cf. note 30) (= Tr. d'Ettelbrück).
R. POSTEL, Katalog der Antîken Miinzen in der Hamburger Kunslhalle, 2 vol.,

Hambourg, 1976.
A. S. ROBERTSON, Roman Imperial Coins in the Hunier Coin Cabinet, vol. IV,

Valerian io A Ilecius, Oxford, 1978 (= Robertson IV).
B. CZURDA et F. DICIC, Die Mûnzsammlunq der Uniuereitiii Wien. Vienne, 1980

(= CzurdafDick).
P. BASTIEN, Le trésor monétaire de Fresnoy-lès-Roye II (261-309) (NR. XII),

Wetteren, 1981.

Ce type d'enquête répond à la nécessité de repérer ou de confirmer,
le cas échéant, l'ordonnance d'un monnayage précis, à une époque
déterminée. « La représentation graphique des liaisons aboutit
alors à de véritables toiles d'araignée dont on retiendra seulement la
proximité dans le temps des exemplaires impliqués dans pareil
classement » (46). En effet, rares et particuliers semblent les cas

d'informations intéressant un programme préétabli, ouvre une voie décisive qui
devra immanquablement être suivie dans un avenir proche: cf. G. DEPEYROT,

Le numéraire gaulois du 1 ve siècle: Aspects quantitatifs (B.A. R. International
Series. 127), Oxford, 1982, t. 1, p. 1-14.

(45) Nous utiliserons dorénavant, dans le texte qui suit, les abréviations placées
entre parenthèses lorsque l'article ou l'ouvrage concerné se trouvera mentionné.

(46) T. HACKENS, Terminologie et techniques de fabrication, dans Numismatique
antique: problèmes et méthodes (Annales de l'Est, 44), Nancy-Louvain, 1975, p. 12.
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de réutilisations de coin échelonnés sur une assez longue période de
temps (47).

De fait, il apparaît que l'approche historique la plus sûre du classe
ment d'un monnayage s'appuie sur le répertoire préalable le plus
complet des couplages de coins. Le caractère probant de la méthode
se vérifie en présence de plusieurs émissions ou séries d'émissions qui,
signées d'une manière identique, se succédent dans le temps et se
ressemblent sur le plan stylistique.

Nous parvenons, à partir d'un ensemble de 330 ex., à déterminer
avec certitude 159 liaisons de coins, se rapportant respectivement à
66 droits et à 93 revers. Ce résultat étonnant pourrait confirmer la
possibilité d'établir, à longue échéance, le répertoire, pour un atelier
précis, de la quasi-totalité, voire la totalité, des coins mis en service
à une époque déterminée. L'étude du monnayage, somme toute
restreint, de l'atelier de Lyon, en cette fin du 3e siècle, nous semble un
terrain particulièrement propice à la poursuite d'une telle recherche.

Nous détaillerons les seuls aureliani de même droit concernant des
revers de deux séries distinctes (trois cas), ceux de droit identique
intéressant des revers de type, différent, à l'intérieur d'une même
officine d'une même émission ou série d'émission (trois cas), ceux de
droit semblable se rapportant à deux officines d'une même émission
(deux cas), enfin, ceux issus d'un coin de revers commun dont les
droits reproduisent des empereurs différents, soit 15 cas.

A. La découverte de trois exemplaires présentant chacun un
coin de droit commun utilisé dans deux émissions ou séries d'émission
différentes, nous a incité à construire une nouvelle séquence de cer
tains ensembles pour une période de temps couvrant les années
290 à 293 (48).

(47) Pour ce qui concerne l'atelier de Lyon, les empereurs Florien et surtout
Probus, voir P. BASTIEN, Moneta Galliarum ou Moneta Lugduni? dans SM, 72
1968, p. 115-116; Remplois de coins de revers de Tacite à Lyon, par Florien et
Probus, dans BSFN, 27, 1972, p. 258~260; Le monnayage de l'atelier de Lyon:
de la réouverture de l'atelier par Aurélien... , p. 48,52 et 117, où J'auteur écrit:
~ ... et nous nous demandons s'il ne s'agit pas d'essais de coins de droit, d'au
tant que les cinq exemplaires de Probus proviennent du même coin de revers et
de cinq coins de droits différents s;

(48) Cette ordonnance ne concerne que certains types des 7e et Se émissions
de P. Bastien, d'une part, la totalité des ge et lOe émissions, d'autre part (cf.,
p. 51-63 et p. 170-213). Comme nous l'avons déjà mentionné dans la 1èr e partie,
à l'occasion de la présentation de certains inédits, celle-ci ne sera développée qu'en
quatrième partie.
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1. Notre nO 14. Même coin de droit que Bast. ne 515, p. 209,
pl. XXXVII, 3e officine de la 2e série marquée A, B, C à
l'exergue de la IDe émission (1er mars-20 novembre 293).

L'ex. du Kunsthistorisches Museum de Vienne, nO 67.412, semble
présenter au droit une gravure un peu plus fine que la nôtre; les dé
fauts propres à l'usure progressive du coin paraissent très légèrement
moins apparents. En conséquence, nous pensons que l'exemplaire
catalogué Bast. nO 515 a dû être émis avant notre nO 14. Mais il semble
évident que la frappe de ces deux exemplaires doit se suivre d'assez
près dans le temps, en supposant que le coin n'ait pas été mis à l'écart
pendant une certaine durée.

De ce fait, une partie des exemplaires de type PAX AVGG, Paix
debout, nouvellement classés par P. Bastien dans la 2e série de la
10e émission, doit, à notre avis, être reportée à la 8e qui précède
celle de notre aurelianus (année 292; cf. p. 54-56 et 193-197) ('19).
Nous nuançons nos propos car certains des antoniniens de ce type ont
incontestablement été frappés après le 1er mars 293 ; ceux qui repré
sentent les césars Constance et Galère (Bast. nOS 517 et 518, p. 210,
2 ex.),

2. Dr.: IMP DIOCLETIANVS AVG, buste consulaire de Dioclé
tien à g., avec globe (buste H 1) ;

Rv.: PAX-AVGG, Minerve debout à g., tenant un rameau de
la dr., une haste de la g. et s'appuyant sur un bouclier.
A l'ex., A

6 h. 4,12 g. (Pl. IV, 24)

1ère officine de la 2e sene de la lOe émission de P. Bastien
(1er mars-2û nov. 293). Mêmes coins de droit et de revers que
Bast. nO 502, p. 207, 1 ex., pl. XXXVI.
Même droit que Bast, nOS 487a et 487b, p. 203, pl. XXXV.

(3e officine *~ d'une série de la ge émission de P. Bastien,

début-l èr mars 293). Leur revers correspond au type PAX
AVGG, Minerve.

(49) Cette datation en l'année 292, proposée antérieurement par O. VOETTER.

Die Kupjerpriigungen...• p. 59, avait longtemps été admise par P. Bastien. Voir, en
particulier : P. BASTIEN et H. G. PFLAUM, La trouvaille de monnaies romaines de

Thibouville, nllS 3086-3092, p. 299~300 ; P. BASTIEN et F. VASSELLE, Les trésors
monétaires de Fresnoy-lès-Roye... , p. 135, no 1337 ; P. BASTIEN, Les émissions de

l'atelier de Lyon en 293 et 294, p. 76, à l'exclusion évidente de l'exemplaire
n» 56, p. 96, à l'effigie de Galère.
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Nous avons donc affaire à une réutilisation de coin de droit et il ne
paraît pas faire de doute que notre exemplaire ait été frappé posté
rieurement à ceux appartenant au Tr. de Fresnoy-lès-Roye I, nO 1343,
p. 135, pl. XV, d'une part, à la collection G. Gautier, d'autre part.
Il semble toutefois qu'il faille rapprocher dans le temps la frappe de
ces aureliani. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons fait
suivre dans notre nouvelle séquence une série d'exemplaires marqués

A, B, C à l'exergue après celle des antoniniens signés * 1

A' *l 'A~
*IA vi BIet - (Bast. nOs 467-476, p. 199-201), 13 et -----:;- (Bast. nOS 482-486,

*1p. 202 et 203) et C (Bast. nOS 487 et 488, p. 203), série homogène

n'ayant frappé que des pièces de type PAX A VGG, Minerve (cf.
injra, annexe).

Ce type de revers, toujours associé à des bustes spéciaux, guerriers
ou consulaires, n'est repris que dans la 1ère officine de la 1èr e série

---±--B-C de l'émission suivante (cf. infra, annexe). Il ne semble donc

pas étonnant d'assister à un transfert de coin de droit encore utilisable,
de la 3e à la 1ère officine, les deux autres parties de l'atelier ne se ser
vant plus que de bustes ordinaires, semble-t-il.

Ce genre de contact, d'une officine à une autre, semble rare et doit
être souligné. En effet, nous avons plutôt constaté une indépendance
de fait entre les différents secteurs de l'atelier, en cette fin de 3e siècle
(cf. înfra).

3. Dr.: IMP MAXIMIANVS P AVG. buste consulaire de Maxi
mien radié à g., avec scipio (buste H 2) ;

Rv.: PAX-AVGG, la Paix debout à gauche, tenant un sceptre
transversal et un globe nicéphore. À l'ex., B

6 h. 4,13 g. (Pl. IV, 25a)

Dr.: IMP MAXIMIANVS P AVG. id. ;
Rv.: VOTIS X, Dioclétien et Maximien en toge, tenant chacun

un sceptre, sacrifiant sur un trépied allumé. Pas de mar
que d'officine.

12 h. 3,73 g. (Pl. IV, 25b)

N.B.: Même coin de droit que Tr. de Montereau, p. 207, nO
339, pl. XVIII, que Bast. nO 528, p. 212, pl. XXXVIII et qu'un
ex. du British Museum non reproduit (cf. p. 212, note 1 =

BM inv. nO 1962, 12.12.1286: ex. du trésor de Gloucester,
d'après J.-B. Giard, p. 207. nO 339 note).
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Même coin de revers que Bast. nOS 528 et 52gb, p. 212,
pl. XXXVIII (no 52gb = Tr. de Thibouville nO 3138, p. 301)
et nO 531b, p. 213, pl. XXXVIII, semble-t-il pour ce dernier
ex.

Ces deux aureliani qui représentent l'empereur Maximien sont issus
du même coin de droit. Le premier correspond au type Bast. nO 378,
p. 184- 7e émission, printemps 290-291, les exempl. à buste consulaire
ayant été frappés en l'année 290 : cf. supra, 1ère partie, ex. nO 11 et note
25 ; le second au type Bast. nO 528, p. 212, tOe émission, 1er mars 
20 novembre 293, les ex. au revers VOTIS X ayant été émis en l'hon
neur des decennalia de Dioclétien, probablement aux alentours du
mois de novembre (cf. p. 21, 26 et 61 j voir également, infra, quatrième
partie (50).

Il est évident qu'une réutilisation d'un coin mis à l'écart pendant plus
de trois ans peut difficilement être admise. Il faut donc rapprocher
dans le temps la parution de ces deux exemplaires. Le report de la
frappe en l'année 290 des aureliani de type VOTIS X ne pouvant
qu'être exclu, il faut conclure qu'un certain nombre d'antoniniens,
de type PAX AVGG, Paix, ont été frappés en 293 par la 2e officine.

Notre aurelianus, au type de revers PAX AVGG, semble posséder
une gravure de coin de droit plus fine, en particulier les lettres parais
sent moins empâtées. Il pourrait donc avoir été frappé antérieure
ment à ceux émis pour les decennalia mais en ce cas, nous estimons
l'intervalle de temps bref.

En conséquence, nous avons dû reconnaître l'existence, dans la 10e
émission, d'une 2e série marquée A, B, C à l'exergue (pour la 1èr e,

cf. supra), issue après celle avec foudres et massues mais avant celle
émise pour les decennalia de Dioclétien et peut-être contemporaine
à sa fin (cf. infra, supplément).

B. La découverte de trois exemples sûrs (51) de droits identiques
intéressant des revers de type différent, à l'intérieur d'une même

(50) Voir également A. CHASTA.GNOL, Les années rêqnales de Maximien Hercu
le, dans RN, 1967, p. 60,61 et 77 ; R. E. SMITH, The RegnaI and Tribunician Dales
01 Maximianus Herculius, dans Latotnus, 31, 1972, p. 1062; P. BASTIEN, Lac
tance, 1 à 4, et les émissions d'or des uicennalia de Dioclétien et de Maximien à
Ticinum, Aquilée el Nicomédie, dans Numismaiica e antichità classiche, 5, 1976,
p. 254 ; A. ROUSSELLE, La chronologie de Maximien Hercule et le mythe de la
Tétrarchie, dans Dialogues d'histoire ancienne, 2, 1976, p. 454; P. BASTIEN,

À propos de deniers de Maximien émis à Lyon, dans BCEN, 19, 1, 1982, p. 12.
(51) Nous avons préféré ne pas prendre en compte le cas incertain de liaison

évoqué dans notre 1ère partie, à propos de la description de l'exemplaire
nO 19, alliant éventuellement, dans la 3e officine de la 11 e émission marquée I.
U et III à l'exergue (20 novembre-fin 293), les revers PAX AVGG et VIRTVS
AVGG, Hercule debout à droite.
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officine d'une même émission, viennent confirmer dans les trois
cas le classement réalisé par P. Bastien.

1. Dr.: IMP DIOCLETIANVS AVG, buste consulaire radié à
gauche avec scipio (buste H 2) ;

Rv.: SECVRIT PERP, la Sécurité debout à droite, les jambes
croisées, posant la main droite sur la tête et accoudée à
une colonne. À l'ex., P

12 h. 2,68 g. (Pl. IV, 2B)

1ère officine de la 6e émission -t_S-T de P. Bastien (automne 289 

début 290 : cf. p. 47-51 et p. 160-170). Il correspond au type Bast.
nO 263, p. 164, 1 ex. répertorié de coins de droit et de revers différents.
Il est issu du même coin de droit que l'aurelianus Bast. nO 248b, p. 162,
pl. XVII, provenant de la Tl'. de Thibouville, nO 2784. p. 297. Le revers
de cet antoninien présente le type rOVI AVGG, Jupiter debout à
gauche, également frappé dans la 1ère officine, P, de cette même émis
sion de P. Bastien.

2. L'ex. nO 15 décrit ci-dessus (Pl. IV, 15).

3. Dr.: MAXIMIANVS NOB C, buste radié à droite, cuirassé et
drapé du paludamentum, vu de trois quarts avant (buste A) ;

Rv.: ûRIE-N-S-AVGG, Soleil debout à gauche, levant la main
droite et tenant un fouet de la main gauche. À I'ex., B

1 h. 3,35 g. (Pl. V, 27a)

Dr.: MAXIMIANVS NOB C, ibid.
Rv.: VIRTVS-AVGG, Mars debout à gauche, tenant un sceptre

et s'appuyant sur un bouclier. À l'ex., B
12 h. 3,19 g. (Pl. V, 27b)

N.B.: Même coin de rv. qu'un ex. de Constance, de type
Bast. nO 65B, p. 235, décrit infra, 2e partie (cf. Pl. VI, 43).

Ces deux aureliani, à l'effigie du césar, sont issus du même coin de
droit. Le premier correspond au type Bast, nO 642, p.232, 17 ex.,
le second à Bast. nO 657, p. 235, 9 ex. Ils font tous les deux partie

de la 2e officine de la 12e émission A _B-f' 2e série de P. Bastien

(cf. p. 66-76 et p. 222-239). Rappelons à ce sujet que nous préférons
réunir actuellement les deux premières séries de cette émission en une
seule, plus ou moins divisible en 2 périodes successives. Les deux types
de revers concernés ici font partie de notre seconde phase (cf. supra,
nO 16).
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C. Nous avons également repéré deux exemples de droit identique
concernant les revers de deux officines d'une même émission.

1. Dr.: IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG, buste radié
de Dioclétien à droite, cuirassé et drapé du paludimentum,
vu de trois quarts arrière (buste A 2);

Rv.: raVI CONSER AVGG, Jupiter debout à gauche, tenant
le foudre baissé dans la main droite et un sceptre dans la
main gauche; à ses pieds, un aigle. Dans le champ à
droite, A j à l'ex., SML

6 h. 4,14 g. (Pl. V, 28)

A- 11
1ère officine de la 4e émission SM L de P. Bastien (début-été 287 ;

cf. p. 40-42 et p. 135-142). Il s'apparente au type Bast. nO 98, p. 135,
24 ex. et est issu du même coin de droit que l'antoninien Bast. nO 136,
p. 142, pl. IX, 1 ex. connu. Cet aurelianus nO 1232, p. 128, pl. XII,
du Tr. de Fresnoy-lès-Roye 1 est par ailleurs le seul répertorié par
P. Bastien pour la 4e officine de cette émission. Il correspond aussi,
à l'heure actuelle, au dernier représentant de cette officine qui disparaît
ensuite, de façon définitive, du monnayage lyonnais.

Les observations déduites à partir de ce cas précis de liaison pour
raient s'apparenter quelque peu à celles que nous avions notées en
conclusion dans une précédente étude, à propos d'un exemple de ce
genre découvert dans le même atelier, pour une époque ultérieure, entre
deux [olles (52). En effet, nous constatons à nouveau un rapprochement
entre deux officines au moment où l'une d'entre elles disparaît.

Pour l'aurelianus présenté ici, l'hypothèse la plus plausible consiste
à envisager un transfert d'un coin de droit encore utilisable après la
fermeture de la 4e officine. Ce réemploi rapide, puisque dans la même
émission, d'un matériau par la 1ère officine, corrobore l'opinion de P.
Bastien (p. 41) : « Par ailleurs l'activité de la 4e officine se ralentit de
telle manière qu'on peut supposer sa fermeture au cours de l'émission 1).

2. Dr.: IMP C DIOCLETIANVS P F AVG, buste de Dioclétien
radié et cuirassé à dr. (buste B) ;

Rv.: IOVI TVTATO-RI AVGG, Jupiter debout à g., tenant un
sceptre de la g. et un globe nicéphore de la dr. ; à ses pieds,
un aigle. A l'ex., P

12 h. 3,39 g. (Pl. V, 29)

1èr e officine de la 5e émission _1 ou!i, ~ et _1- de P.
p

(52) D. GRICOURT, Quelques folles de l'atelier de Lyon ... , p. 57.



AURELIANI DE DIOCLETIEN À LYON 91

Bastien (automne 287-automne 289 ; cf. p. 43-47 et p. 143-160).
Il correspond au type Bast. nO 144, p. 144, 3 ex. et est d'ailleurs
issu du même coin de droit que l'antoninien nO 144c, pl. XII.

Le coin d'avers a également été utilisé pour la frappe d'un exemplaire
de la 2e officine, de type HERCVLI INVICTO AVGG. Cet aurelianus
appartient à la Tr, de Vindonissa, nO 517, p. 55, pl. 4 et a déjà été
mentionné dans la 1ère partie de notre écrit (nO 3, cf. supra, note 10).

Dans cette 5e émission de P. Bastien, la 2e officine, principalement
destinée à la frappe d'exemplaires à l'effigie de Maximien, émet, en
particulier, le revers HERCVLI INVICTO AVGG dont P. Bastien a
répertorié seulement deux types distincts pour Dioclétien:

- nO 170, p. 148 et 149, IMP CC VAL DIOCLETIANVS P F AVG,
buste A 2, 2 ex. de coins différents.

- nO 171, p. 149, IMP C C VAL DIOCLETIANVS AVG, buste A 2,
1 ex.

Si nous y ajoutons l'aurelianus précité de la Tr, de Vlndonissa, IMP
C DIOCLETIANVS P F AVG, non catalogué par P. Bastien, nous
n'aboutissons qu'à un total de 4 ex. connus (53), frappés pour Dio
clétien dans cette 2e officine, contre 87 pour son associé (Bast. nOS 172
190, p. 149-152). L'unique autre type employé dans cette émission
par la 2e officine, VIRTVTI AVGG, Hercule debout à droite, ne
réunit que des antoniniens frappés pour Maximien (Bast. nOS 191
205, p. 152-154, 28 ex. catalogués). En conséquence, nous nous
demandons si la 2e officine n'a pas utilisé des coins d'avers à l'effi
gie de Dioclétien, en provenance de la 1ère (ou de la 3e) officine,
pour représenter volontairement cet empereur sur un type de revers
herculien. Cette hypothèse reste à confirmer.

Elle ne ferait une fois de plus que renforcer notre opinion, pour
l'atelier de Lyon, en cette fin du 3e siècle, sur le caractère d'autonomie
existant entre les différentes officines en fonction, au niveau de la
frappe, et sur l'aspect volontaire des transferts de coins, de par les
rares liaisons de coins de droit qui leur sont communes, présentement
observées.

D. Nous avons repere quinze exemples sûrs (54) d'une utilisa
tion conjointe d'un coin de revers pour figurer deux corégenls. Ils

(53) Notons cependant la description par Q. VOETTER, Die Kapferpriigun

gen... , p. 48. d'un antoninien à la titulature IMP C DIOCLETIANVS P F AVG
et au buste A 2, non retrouvé par P. Bastien (cf. p. 149, note 1).

(54) Nous n'avons pas tenu compte de la liaison non garantie. suggérée dans
notre première partie, à propos de la présentation de l'exemplaire nO 19. Elle
joint, le cas échéant, dans la 3e officine de ta 11 e émission signée l, II et III,
les empereurs Dioclétien, Maximien et Constance (type de revers: VIRTVS
AVGG) Hercule, massue et arc).
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viennent s'ajouter aux quatre déjà remarqués par P. Bastien (cf.
p.102). Ce sont, par ordre chronologique des émissions, les couplages
suivants:

Les empereurs DIOCLÉTIEN et MAXIMIEN :

5e émission (automne 287-automne 289)

1. Dr.: IMP C D IOCLETIANVS P AVG, buste radié de Dioclé
tien à dr., cuirassé et drapé du paludamentum, vu de
trois quarts arrière (buste A 2) ;

Rv.: IOVI TVTATORI AVGG, même type que nO 2, p. 90.
À l'ex., P

6 h. 3,89 g. (Pl. V, 30)

Type Bast. nO 145, p. 144, issu du même coin de revers que l'ex.
nO 160c, p. 147, pl. XI, à la titulature IMP C MAXIMIANVS P
AVG et au buste radié à dr., casqué et cuirassé (buste C).

6e émission (automne 289-début 290)

2. Dr.: IMP DIOCLETIANVS AVG, buste radié de Dioclétien
à dr., cuirassé et drapé du paludamenlum, vu de trois
quarts avant (buste A) ;

Rv.: rOVI A-VGG, comme nO 1. À l'ex., P
7 h. 3,82 g. (Pl. V, 31)

Type Bast. nO 247, p. 162, même coin de rev. que l'ex. nO 253a,
p. 163, pl. XVIII (= Tr. de Thibouville, nO 2786, p. 297, pl. IV),
à la légende de droit IMP MAXIMIANVS AVG et au buste
radié et cuirassé à dr. (buste B).

7e émission (printemps 290-291)

3. Dr.: IMP DIOCLETIANVS P F AVG, comme nO 2.
Rv.: IOVI AVGG, comme nO 1. À l'ex., A
12 h. 3,55 g. (Pl. V, 32)

Type Bast. nO 303, p. 171, issu du même coin de rv. que l'ex.
na 326, p. 175, pl. XXIII, à la titulature IMP MAXIMIANVS'
p. F' AVG et au buste identique radié à dr., cuirassé et
drapé du paludamentum, vu de trois quarts avant (buste A).
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4. Dr.: IMP MAXIMIANVS AVG, buste radié et cuirassé de
Maximien à dr. (buste B) ;

Rv.: IO-VI-AVGG, comme nO 1. À l'ex., A
6 h. 3,94 g. (Pl. V, 33)

N.B. Titulature retouchée: cf. infra, 3e partie, Pl, VI, 45.
Type Bast. nO 331, p. 176, même coin de rv. que l'ex. nO 335,
p. 207 du Tr. de Montereau, pl. XVIII, du type Bast. nO 323,
p. 174, à la légende de droit IMP DIOCLETIANVS AVG et
au buste consulaire radié à g., avec seipio (buste H 2).

5. Dr.: IMP MAXIMIANVS AVG, buste radié de Maximien à

dr., casqué et cuirassé (buste C) ;
Rv.: PAX-A-VGG, Paix debout à g., tenant un sceptre trans-

versal et un globe nicéphore. À l'ex., B
6 h. 3,68 g (Pl. V, 34)

Type Bast. nO 381, p. 184, issu du même coin de revers que l'ex.
nO 365c, p. 181, pl. XXVI (= Tr. de Thibouville, nO 2882,
p. 298, pl. V), à la titulature IMP DrOCLETIANVS AVG et
au buste radié et cuirassé à dr. (buste B). Pour cette 7e émission,
P. Bastien avait remarqué, dans la 3e officine, un autre exemple
de couplage: rv. VIRTVS AVGG (cf. p. 191, note 2).

t» émission (printemps 290-291), 88 émission (292) ou 10 6 émission,
3e série (fin été-automne 293: cf. infra, quatrième partie).

6. Dr.: IMP MAXIMIANVS AVG, buste radié et cuirassé de
Maximien à dr. (buste B) ;

Rv.: PAX AVGG, comme nO 5. À l'ex., B
6 h. 3,25 g. (Pl. V, 35)

Type Bast. nO 380, p. 184, même coin de rv. que l'ex. nO 369,
p. 267, pl. LXXIII, de Mazzini IV, du type Bast. nO 362,
p. 181, à la légende de dr. IMP DIOCLETIANVS P AVG et au
buste identique.

s- émission (292)

7. Dr.: IMP MAXIMIANVS AVG, comme nO 6.
Rv.: COME-S AVGG. Minerve debout à g., tenant un sceptre

de la main droite et s'appuyant sur un bouclier. À l'ex., C
6 h. 4,08 g. (Pl. V, 36)
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Type Bast. nO 448, p. 196. issu du même coin de rv. que l'ex.

nO 441, p. 195, pl. XXXII, à la titulature IMP DIOCLETIA
NVS P AVG et au buste radié à dr., cuirassé et drapé du pa

ludamenium, vu de trois quarts arrière (buste A 2). Même coin
de rv. que Robertson IV, p. 243, nO 29, pl. 55 (= Maximien,

type Bast. nO 448).

8B émission (292) ou loe émission, 3e série (fin été-automne 293 : cf.
infra, supplément).

8. Dr.: IMP MAXIMIANVS AVG, comme nO 7.
Rv.: PAX-AVGG, comme nO 6. À l'ex., C
6 h. 4,10 g. (Pl. V, 37)

Type Bast. nO 516, p. 210, même coin de rv. que l'ex. nO 514c,
p. 219, pl. XXXVII (= Tr. de Thibouville, nO 3087, p. 299,
pl. VI), à la légende de dr. IMP DIOCLETIANVS AVG et au
buste radié à dr., cuirassé et drapé du paludamentum vu de
trois quarts arrière (buste A 2).

ge émission (débul-L" mars 293)

9. Dr.: IMP DIOCLETIANVS AVG, buste radié de Dioclétien à

dr., casqué et cuirassé (buste C) ;
Rv.: PAX-AVGG, Minerve debout à g., tenant un rameau de

la dr., une haste de la g. et s'appuyant sur un bouclier.
À l'ex., *A

12 h. 3,76 g. (Pl. V, 38)

Type Bast. nO 468, p. 199, même coin- de rv, que l'ex. Czurdaj
Dick nO 3380, p. 189, pl. Il, du type Bast. nO 469, p. 199, à la
titulature IMP MAXIMIANVS AVG et au buste identique.
Même coin de rv. que Bast. nO 468c, pl. XXXIV.

10. Dr.: IMP DIOCLETIANVS AVG, comme nO 9.
Rv.: PAX-AVGG, comme nO 9. Dans le champ à g., A; à

l'ex., *
6 h. 3,96 g. (Pl. V, 39)

Type Bast. nO 474, p. 200, même coin de rv. que l'ex. nO 475,
p. 200, pl. XXXV, à la légende de dr. IMP MAXIMIANVS AVG
et au buste identique.
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J11l émission (20 novembre-fin 293)

Les empereurs CONSTANCE et GALÈRE:
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11. Dr.: FL VAL CONSTANTIVS NüB C, buste radié à droite,
cuirassé et drapé du paludamentum, vu de trois quarts
avant (buste A) ;

Rv.: CONCORDI(A AV)GG, deux Concordes debout, tenant
une corne d'abondance et se serrant la main. À l'ex., II

12 h. 3,88 g. (Pl. VI, 40a)

Dr.: GAL VAL MAXIMIANVS NOB C, comme ci-dessus.
Rv.: CONCORDIA AVGG, comme ci-dessus. À l'ex., II
6 h. 4,27 g. (Pl. VI, 40b)

Ces deux aureliani, issus du même coin de revers, correspondent
respectivement aux types East. nO 543, p. 215 (Constance) et Bast.
nO 544, p. 215 (Galère).

Les empereurs MAXIMIEN et GALÈRE:

12. Dr.: IMP MAXIMIANVS AVG, buste radié et cuirassé de
Maximien à dl'. (buste B) ;

Rv.: VIRTVS-AVGG, Hercule debout à dr., tenant l'arc et la
peau du lion de Némée de la main g. et s'appuyant de
la main droite sur sa massue. À l'ex., III

6 h. 4,06 g. (Pl. V, 41)

Type Bast. nO 577, p. 221, même coin de TV. que l'ex. nO 579a,
p. 221, pl. XLI, à la titulature GAL VAL MAXIMIANVS NOB
C et au buste radié à dr., cuirassé et drapé du paludamentum, vu
de trois quarts avant (buste A).

Pour cette 11e émission, P. Bastien avait déjà noté:

- dans la 1ère officine, le couplage Constance - Galère: l'V. PRO
VIDENT DEûR (p. 214, n. 6);

- dans la 2e officine, le couplage Dioclétien - Galère: rv. PRO
VIDENT DEOR (p. 216, n. 2).
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12e émission (294)

D. GRICOURT

Les empereurs DIOCLÉTIEN et MAXIMIEN:

13. Dr; : DIOCLETIANVS P F AVG, buste radié à dr., cuirassé et
drapé du pcludamentum, vu de trois quarts arrière (buste
A 2) ;

Rv.: SALVS-AVGG, la Santé debout à dr., nourrissant un
serpent qu'elle tient dans ses bras. À l'ex., A

12 h. 3,38 g. (Pl. VIt 42a)

Dr. : MAXIMIANVS' P 'F' AVG, buste radié et cuirassé à

droite (buste B)
Rv.: SALVS-AVGG, comme ci-dessus.
7 h. 3,43 g. (Pl. VI, 42b)

Issus du même coin de rv., correspondent respectivement aux
types Bast. nO 625, p. 230 (Dioclétien) et Bast. nO 626, p. 230
(Maximien). Mêmes coins de dr. et de rv. que Bast. nO 626c,
p. 230, pl. XLIV.

Les empereurs CONSTANCE et GALÈRE:

14. Dr.: CONSTANTIVS NOB C, buste radié de Galère à dr.,
cuirassé et drapé du paludamentum, vu de trois quarts
avant (buste A) ;

Rv.: VIRTVS-AVGG, Mars debout à g., tenant un sceptre et
s'appuyant sur un bouclier. À l'ex., B

12 h. 3,39 g. (PI. VIt 43)

Le nO 3, décrit p. 89 (Pl. V, 27b). Coin de rv. identique,
respectivement types Bast. nO 656, p. 235 (Constance) et Bast,
nO 657, p. 235 (Galère).

15. Dr.: MAXIMIANVS NOB C, comme nO 14.
Rv.: VIRTVS-AVGG, comme na 14. À l'ex., B
12 h. 3,62 g. (PI. VI, 44)

Mêmes coins de dr. et de rv. que Bast. na 657d, pl. XLVI
(= Tf. de Fresnoy-lès-Roye r, nO 1369, p. 139, pl. XVI).
Type Bast. nO 657, p. 235, même coin de rv, que l'ex. nO 656c,
p. 235, pl. XLVI, à la titulature CONSTANTIVS NOB C et
au buste identique.
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Nous devons donc rapprocher ces deux derniers exemples.
Pour cette même 12e émission, P. Bastien avait déjà remarqué,
dans la 2e officine également, le couplage Constance-Galère,
rv. VNDIQVE VICTORES (cf. p. 234, note 5).

Si nous comparons ces 19 exemples de couplage, nous constatons,
et cet ordre paraît logique, une relation privilégiée entre les au
gustes, d'une part, soit 12 cas dont au moins un après le 1er mars 293,
et entre les césars, d'autre part, soit 5 cas. Il arrive toutefois de
rencontrer des liaisons autres, telles que Dioclétien-Galère (1 cas)
et Maximien-Galère (1 cas). Il n'a pas été retrouvé d'exemples
mettant en contact les empereurs Dioclétien et Constance, d'une
part, et Maximien et Constance, d'autre part, mais nous ne pensons
pas que ces cas soient impossibles. En effet, outre l'exemple incer
tain que nous avons préféré ne pas prendre en compte, liant peut
être Dioclétien, Maximien et Constance (cf. supra n. 54), signalons
que, pour la période d'après la réforme monétaire, nous connaissons
l'existence de quatre cas de couplage Maximien-Constance (55).

III. QUESTIONS D'ÉPIGRAPHIE
ET D'ICONOGRAPHIE MONÉTAIRES

A. Sur le plan épigraphique, nous avons noté la présence d'un
aurelionus au droit retouché, de trois exemplaires avec fautes d'or
thographe dont l'une déjà mentionnée par P. Bastien et de trois
cas de césures de revers jusqu'alors non répertoriées, tout au moins
à notre connaissance.

1. Nous avons déjà brièvement mentionné la retouche très in
téressante de la titulature d'un aurelionus, à l'effigie de l'em
pereur Maximien, de type Bast, nO 331, p. 176, à propos d'une liaison
de coin de revers de cette pièce avec un exemplaire représentant Dio
clétien, de type Bast. nO 323, p. 174 (cf. supra, PI. V, 33 dont le
droit est ici agrandi en fig. 45).

(55) P. BASTIEN, Le monnayage de l'atelier de Lyon: de la réforme monetaire
de Dioclétien... , p. 173, notes 2, 4 et 6 et D. GRICOURT, Quelques folles de
J'atelier de Lyon... , p. 58 et p. 60.

7
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Cet antoninien qui appartient, rappelons-le, à la 1ère officine, A, de
la 7e émission de P. Bastien (printemps 290-291) comporte la titu
lature IMP MAXIMIANVS AVG. Il est cependant encore possible
de distinguer la présence de lettres antérieures, en particulier lisibles
sous le A, le X et le M du nom de l'empereur mentionné. En re
vanche, rien n'apparaît sous les abréviations IMP et AVG de cette
légende de droit. Il est donc clair qu'il se trouvait primitivement un
autre nomen et il n'est guère difficile dans ce cas de deviner quelle
était la titulature initialement poinçonnée: IMP DIOCLETIANVS
AVG.

De fait, en reconstituant de la sorte cette légende antérieure, nous
pouvons deviner, sinon reconnaître, respectivement le D de DIO
CLETIANVS sous la première partie du 1er M de MAXIMIANVS,
le 1 repris par le dernier jambage de cette lettre M, le 0 sous le 1el' A,
le C sous le X, le L habilement transformé en l, le E sous la première
moitié du 2e M et le T sous la seconde fraction de cette même lettre.
La partie terminale du nom, soit IANVS, est heureusement identi
que pour les deux augustes. En dissociant sur un plan cette super
position de lettres, nous obtenons la construction suivante:

[
- MAXIM ]-

IMP DrOCLET IANVS AVG .

Nous pouvons reconstituer, sans grand risque d'erreur d'interpré
tation, semble-t-il, le processus qui a abouti à un tel résultat. Comme
ce doit être usuellement le cas, dans un premier temps, le scalpior
grave sur le coin un portrait, ici de Maximien. Le siqnator, dans un
second temps, poinçonne une titulature, ici de Dioclétien, autour
de l'effigie impériale. Dans un troisième temps, la faute est re
marquée par l'un des ouvriers en question (le siqnator lui-même?
le scalplor?) ou, plus vraisemblablement, par un fonctionnaire de
de l'autorité impériale chargé de surveiller le déroulement correct
des émissions de l'atelier (56). Dans un quatrième et dernier temps,
l'erreur est rectifiée et, pour le cas qui nous concerne, de façon
judicieuse et très habile.

Il est, par ailleurs, très intéressant d'observer que, dans la même
officine, A, de cette même émission, deux cas d'assemblage incorrect,
non corrigés, ont déjà été notés, l'un par P. Bastien (portrait de
Maximien et titulature de Dioclétien = East. nO 346a, p. 178,

(56) Sur l'activité d'un atelier monétaire se reporter aux références données
supra, 1ère partie, exemplaire non répertorié n» 2, notes 7-9.
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note 2 et pl. XXIV), l'autre par nous-même (effigie de Dioclétien
et légende de droit de Maximien = type Bast. non répertorié, voir
supra, 1ère partie ex. nO 8). Rappelons, en outre, qu'une erreur de
ce genre, non rectifiée, avait également déjà été notée par P. Bastien
pour l'émission antérieure qui signe alors P (cf. Bast. nO 261a,
p. 164, n. 1).

Ces quatre exemples de confusion, peut-être attribuables à une
seule personne et propres à la 1ère officine uniquement, tout au moins
à l'heure actuelle, nous incitent à poser la question suivante: n' exis
terait-il pas, à certaines époques, un fractionnement des signalores
qui correspondrait au nombre des officines en fonction, à l'encontre
des scalpioresdont les effigies, par exemple, sont toujours communé
ment rencontrées dans toutes les subdivisions de l'atelier (57)?
Cette assignation éventuelle ne signifierait d'ailleurs pas que les
ouvriers qui poinçonnent les légendes et apposent les marques
d'émission sur les coins, travaillent dans les locaux où s'effectue
la frappe, locaux très certainement propres à chaque officine et
indépendants les uns des autres (58). L'exécution des coins doit,
en effet, s'accomplir dans un endroit unique, réunissant scalplores
et siqnatores (59). Ces derniers pourraient donc parfois être divisés
en équipes créées à l'occasion d'émissions au volume et, en consé
quence, à l'activité importants (60).

(57) Spécifions bien ~ à certaines époques », car nous n'ignorons pas le cas
présenté par nous-même (cf. supra, 1èr e partie, 2 e ex. non recensé), concernant
quatre aureliani, a la titulature fautive, probablement exécutée par un même
siqnalor, dont les deux actuellement reproduits sur planches et, en conséquence,
authentifiés concernent les 2e et 3e officines.

(58) P. BASTIEN, Liaisons de coins de revers et oijicines des ateliers monétaires

romains, dans BeEN, V. 4, 1968, p. 76-78 et D. GRICOURT, Quelques folles de

T'atelier de Lyon•.. , p. 57.

Sur l'opinion des marques d'atelier poinçonnées dans un second temps, voir,
en particulier, P. GRIF.RSON, Coins monétaires et oijicines à l'époque du Bas-Empire,

dans SM, 41,1961, p. 7 et C. H. V. SUTHERLAND. Coins monétaires et offzcines à
l'époque du Bas-Empire: noie supplémentaire, dans SM, 44, 1962, p. 74. D'une
manière générale, se reporter à M.-R. ALFOLPI, Anlike Numismalik, Mayence,
1, Theorie und Praxis, 1978, p. 30-34; 2, Biblioqrapliie, 1982, p. 225,226 et 329.

(59) P. BASTIEN, Folles de l'atelier de Lyon frappés avec le même coin d'ef

figie, dans SM, 39, 1960, p. 76 ; P. GRIERSON, Coins monetaires et officines... ,

p. 5; C. H. V. SUTHERLAND, Coins monétaires et officines.... p. 75; P. BASTIEN,

Liaisons de coins de revers ... , p. 76, n. 5.
(60) En effet, il nous paraît possible de différencier quelque peu le fonction

nement de l'atelier lors des 3e et 4e émissions dont le taux de production semble
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Pour conclure, il faut precIser que nous ne présentons qu'une
hypothèse de travail émise à partir d'une seule observation.

2. Nous avons noté la présence de trois exemplaires comportant
des fautes d'orthographe dont deux non mentionnées par P. Bastien.
Elles viennent s'ajouter à celles, peu nombreuses, que P. Bastien
avait déjà remarquées (p. 97). Ce sont, par ordre chronologique de
parution:

1. Dr.: IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG, buste radié
de Dioclétien à dr., cuirassé et drapé du paludamentum, vu
de trois quarts arrière (buste A 2) ;

Rv.: PRûVIDENTI AVG (sic), La Providence debout à gau
che, tenant une corne d'abondance et des épis de blé.
À ses pieds, un medius. Dans le champ à dr., C

12 h. 3,79 g. (Pl. VI, 46)

3e officine de la 1ère série A, B, C, D de la 1ère émission de P.
Bastien (mi-285 - 1er avril 286 : cf. p. 31-34 et p. 113-120) et correspond
à une variante du type Bast. nO 13, p. 117, 15 ex. répertoriés.

Pour ce cas particulier, il semble qu'il s'agisse d'une étourderie du
signalor plutôt que d'une réelle faute de savoir de sa part. En effet,
la légende PROVIDENTIA AVG demande le poinçonnage consécutif
de deux lettres A dont l'une a pu être oubliée par manque d'attention.

2. Dr.: IMP MAXIMIANVS AVG, buste radié et cuirassé de
Maximien à droite (buste B) j

Rv.: PRûVID-E-NT DEûT (sic), la Providence assise à

gauche, tenant un sceptre de la main gauche et posant une
baguette sur un globe. À l'ex., II

6 h. 4,33 g. (Pl. VI, 47)

2e officine de la lle émission +_ II _ III de P. Bastien (20

novembre - fin 293: cf. p. 63-66 et p. 213-222) et équivaut à une
divergence du type Bast. no 556, p. 217, 12 ex. recensés.

3. Notre nO 20, ci-dessus (Pl. IV, 20). Le revers indique PAX
EATERN (sic). La faute avait déjà été signalée par
P. Bastien p. 69, 97 et p. 227, nO 60S.

faible, d'avec celui des 6e et 7e émissions, beaucoup plus conséquentes: cf.

P. BASTIEN, tableau, p. 99 et J.-P. CALLU, La politique monétaire des empereurs
romains de 238 à 311, Paris, 1969, p. 338.
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3. Trois exemples de césures non indiquées par P. Bastien ont
également attiré notre attention. Elles concernent toutes trois une
légende de revers.

1. n-.. IMP C MAXIMIANVS P AVG, buste radié de Maximien
à dr., cuirassé et drapé du pa ludamentum, vu de trois
quarts avant (buste A) ;

Rv.: HERCVLI-INVICTO AVGG, Hercule debout à g., la
peau du lion de Némée sur l'avant-bras g., tenant un
globe nicéphore dans la dr. et s'appuyant de la g. sur la
massue. Dans le champ, à gauche, S

12 h. 3,83 g. (Pl. VI, 48)

2e officine de la se émission P, S, T de P. Bastien (automne 287 
automne 289 : cf. p. 43-47 et p. 143-160) et correspond au type Bast.
nO 181, p. 151, 7 ex. catalogués.

Pour ce type de revers, les cas antérieurs recensés sont soit l'ab
sence de coupe HERCVLI INVICTO AVGG, soit la césure HERCVL-I
INVICTO AVGG, souvent très peu marquée. Celle, particulière, qui
concerne notre exemplaire, et celles, un peu plus nombreuses, qui pré
sentent la forme HERCVL-I ne peuvent indiquer une volonté de
sous-classement dans cette série donnée. Elles correspondent à une
simple nécessité d'utîlîsation de la surface encore disponible.

Ainsi, pour ce qui concerne le motif proprement dit de la scène du
revers de notre exemplaire, le globe nicéphore représenté par le
scalplor se trouve tenu un peu plus haut qu'à l'accoutumée par un
Hercule fort cambré. Le signalor devait donc être contraint de sec
tionner, à un moment ou à un autre, par manque d'espace, la légende
qu'il devait ensuite placer. La coupe particulière pour ce coin, décidée
par l'ouvrier, apparaît plutôt mal venue puisque les trois lettres ter
minales du mot HERCVLI se trouvent ainsi placées de travers et
fort resserrées par rapport à celles, écartées, du reste de la légende.
Ce résultat insatisfaisant explique la césure HERCVL-I lorsqu'il
y a nécessité de couper la légende.

2. Dr.: CONSTANTIVS NûB C, buste radié à dr., cuirassé et
drapé du paludamentum, vu de trois quarts avant (buste A)

Rv.: ûRI-EN-S A V-GG, le Soleil debout à g., levant la dr.
et tenant un fouet de la g. À l'ex., B

7 h. 3,10 g. (Pl. VI, 49a)

Dr. : MAX IMIANVS NOB C, id.
Rv.: ORI-EN-S AVGG, id. À l'ex., B
12 h. 3,46 g. (Pl. VI, 4gb)
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Ces aureliani qui représentent les césars Constance et Galère
appartiennent à la 2l! officine de la 2e série de la 12e émission

A-B-f de P. Bastien (année 294: cf. p. 66-76 et p. 222-239). Ils

correspondent respectivement aux types Bast. nO 640, p. 232, 24 ex.
et Bast. nO 642, p. 232, 17 ex.

Ils possèdent la caractéristique commune de présenter les lettres
E et N de ORIENS entre la main droite levée et la tête radiée de Sol,
exemple de césure non relevée par P. Bastien (cf. nOS 636-645, p. 232
et 233). Pour ce type de revers, les signatores placent habituellement
les caractères ORlE avant la main de la divinité et ne casent ensuite
que la lettre N dans la partie supérieure gauche du flan, soit OR [E-N-S
AVGG.

Le pan de draperie qui flotte particulièrement loin et haut derrière
le Soleil de l'exemplaire à l'effigie de Constance apporte, en outre, la
césure supplémentaire AV-GG.

3. Ci-dessus, nO 23 (Pl. IV, 23).

L'absence de césure qui caractérise la légende, n'a pas été notée par
P. Bastien qui indique, pour tous les antoniniens catalogués: ABVN
DANT AVGG (1ère officine: Bast. nOs 599-603, p. 226 et 3e officine:
Bast. nOS 660-663, p. 236). Cette particularité est due à la représentation
de la déesse, plus petite qu'à l'ordinaire, ce qui a permis ensuite au
signalor d'utiliser, de façon continue, l'espace laissé libre.

B. La brève approche iconographique que nous avons tentée s'est
principalement attachée à mettre en évidence un point précis.
Dr.: IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG, buste radié

de Dioclétien à dr., cuirassé et drapé du paludamenlum,

vu de trois quarts arrière (buste A 2) ;
Rv.: rOVI CONSERVAT AVG, Jupiter debout à g., tenant le

foudre dans la dl'. et un sceptre dans la g. Dans le champ,
à g., A

12 h. 3,98 g. (Pl. VI, 50)

1ère officine de la 2e série de la 1ère émission A, B, C, D de P.
Bastien (mi 285 - 1er avril 286: cf. p. 31 à 34 et p. 113 à 120) et
correspond au type Bast, nO 18, p. 118.

Pour la figuration du revers, P. Bastien présente tous les
exemplaires de ce type étudiés par lui, avec un Jupiter tenant une
haste renversée (cf. p. 114, nO 4) et ajoute la remarque suivante,
p. 118, note 2 : « H. Cohen 215 décrit... au revers Jupiter tenant un
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sceptre au lieu d'une haste renversée. Même remarque pour cat.
nO 21 » (61).

Le Jupiter de notre exemplaire arbore bien un sceptre et vient
donc partiellement confirmer la description donnée par Cohen (62).
Nuançons toutefois ces propos car il est clair que dans le courant de
la première année qui suit la frappe des monnaies au nom de Dio
clétien, à Lyon, la haste renversée demeure pratiquement le seul
symbole employé (63). En revanche, les ateliers contemporains qui
emploient également, sur l'ordre de l'empereur victorieux, le patro
nage de Jupiter conserva/or Augusti (64), semblent toujours utiliser
l'attribut traditionnellement conféré au Maître de l'Univers (65).

Au cours de la 2e émission lyonnaise (printemps-été 286), la
représentation du sceptre sera progressivement développée (06),

(61) Dans son travail Le casque radié sur les folles lyonnais... , p. 43, P. Bastien
écrit justement : ~ Le sceptre, symbole de la souveraineté, doit avoir son équiva
lence dans la haste »,

Sur cette notion de souveraineté symbolisée par le sceptre, voir, en parti
culier, A. ALFOLDI, lnsignien und Traclü der rëmischen Kaiser, dans Miiteilunqeti
des Deutschen Arclliiologiscllen Instituts, Rômische Abieiluruj, 50, 1935, p. 71

et p. 110-117 ; J. R. FEARS, Princeps a diis electus : The Divine Election of the
Emperor as a political concept at Rome (Memoirs of the American Academy in
Rome, XXVI), 1977, surtout p. 246 et 247 (notes 108 et 109). Sur le rapproche
ment à effectuer entre la haste romaine et le sceptre royal dans la Grèce ar
chaïque, se reporter à A. ALFOLDJ, Hasta-Summa Imperii. The Spear as Em
bodimeni of Sovereignly in Rome, dans Amer. Jourti. of Arch., 63, 1959, p. 14~18.

(62) Il se pourrait que l'exemplaire Bast. nO 21c, p. 119, pL 2 (= no 1207,

p. 126, pl. XII, du Tr, de Fresnoy-lès-Roye I) comporte un sceptre et non une
lance dont les crochets ne seraient pas (ou plus) visibles.

(63) cr. Bast. n- 4, p. 114, pl. 1 et nOS 18-28, p. 118-120, pl. 2.

(64) Cf. l'article de base de K. PINJ{, Die Goldpriigung des Diocletianus und
seiner Mitreqenien, dans N Z, 24, 1931, p. 14 sq., auquel se refère \V. SESTON,

Dioclétien et la Tétrarchie, p. 54, n. 5. Voir également J. CARCOPINO, Dioclétien

et la Tétrarchie: à propos d'un livre récent, dans REA, XLIX, 1947, p. 295 et
l'avis plus nuancé et complémentaire de M. CHRISTOL, Littérature el numisma
tique: l'avènement de Dioclétien el la lhéoloqie du pouvoir impérial dans les
dernières décennies du II le siècle, dans Mélanges offeris à J. Laiaurie, Paris,
1980, p. 85-86.

(65) El plus généralement à la triade capitoline Jupiter Oplimus Maximus,
Junon et Minerve: ct., par exemple, DAREl\fBERG et SAOUO, Dictionnaire des anti
quités grecques el romaines, IV, 2, Paris, 1910, s.v, Sceptrum, p. 1119, n. 7. Voir
également R. CAGNAT et V. CUAPOT, Manuel d'archéologie romaine, l, Paris,
1917, p. 393 sq, et P l-i'RE, 2 e Reihe, 2, 1923, col. 370 et 371, s.u, Scepirum,

(66) Cf. East. nOS 50-55, p. 125-126, pl. III-IV, nOS 60,63 et 64, p. 127, pl. IV,

nOS 70 et 73, p. 129, pl. V.
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tant et si bien qu'à propos de l'émission suivante (fin 286), P.
Bastien, p. 130, nO 76, en décrivant une modification du revers,
ajoute: «La haste renversée est souvent remplacée par un scep
tre » (67). La 4e émission (début-été 287) ne semble pas compor
ter, quant à elle, d'exemplaires à haste renversée et, s'il en existe,
ceux-ci doivent demeurer fort rares (68).

Par la suite, le type raVI TVTATORI AVGG émis dans la cinquiè
me émission (automne 287 - automne 289) utilise les deux sym
boles, avec toutefois une prédominance pour le sceptre. Il faut
également noter la présence d'une petite série d'exemplaires IOVI
VICTORI, Jupiter marchant à gauche, tenant un foudre et une
haste (69). Le revers rOVI AVGG de l'émission suivante (automne
289 - début 290) paraît à nouveau ne plus présenter de haste ren
versée, tout au moins pour les aureliani portés à notre connais
sance ('0). Il en est pratiquement de même pour les revers de même
type, Jupiter debout à gauche, de la 7e émission (printemps 290
291) (71). Par contre, dans cette même émission, les aureliani, fort
rares, IOVI AVGG, Jupiter debout à droite avec foudre, laissent
apparaître la divinité tenant une haste, ce qui n'est pas le cas pour
les antoniniens, également très peu courants, IaVI CaNSERVA
TORI AVGG, Victoire couronnant Jupiter debout à gauche (72). Le
type ultérieur IOVI AVGG, Jupiter assis à gauche, de la huitième
à la 11e émission, lui confère toujours un sceptre (73).

(67) Cf. Bast, n0 9 76-90, p. 130-133, pl. V et VI.

(68) Cf. Bast. nOS 98-107, p. 135-136, pl. VII, nDS 113-114, p. 138, pl. VIII,

nOs 136-137, p. 142, pl. IX.

(69) Cf. Bast. n 0 6 140-164, p. 147, pl. IX-XI pour le revers rOVI TVTATORI.

AVGG, Bast. n 0 9 165-169, p. 148, pl. XI-XII pour le revers rOVI VICTORI.
(70) Cf. Bast. nOS 243-254, p. 161-163, pl. XVII-XVIII.

(71) Cf. Bast. nos 303-338, p. 171-177, pl. XXI-XXIV.

(72) Cf. Bast. nOS 300-302, p. 170-171, pl, XXI pour le revers IOVI AVGG,

Jupiter debout à droite, East. nOS 339-341, p. 177, pl. XXIV, n» 361, p. 181,
pl. XXV, pour le revers IOVI CONSERVATORI AVGG.

(73) Cf. Bast. nos 431-440, p. 193-194, pl. XXXI-XXXII, nOS 449-451, p. 196,
pl. XXXIII, pour la 8e émission (année 292), Bast. nO 457, p. 197, pl. XXXIII,
pour la ge émission (début-t« mars 293), Bast. na 490, p. 204, pl. XXXVI, pour
la lO e émission (ter mars-zn novembre 293) et Bast. nOS 533-537, p. 213-214,
pl. XXXVIII-XXXIX, nOS 545-546, p. 215, pl. XXXIX, pour la 11e émission
(20 novembre-fin 293).
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Il resterait à développer cet aspect iconographique particulier des
revers lyonnais frappés sous Dioclétien et invoquant Jupiter. Cette
recherche permettrait peut-être de confirmer ou d'infirmer l'hypo
thèse d'une corrélation entre le degré de fréquence des exemplaires
à la haste et le déroulement de faits historiques précis (74). Le cas
semble marqué pour la 1ère émission qui, sous certains aspects,
célébre le succès de Margus et la souveraineté de Dioclétien sur
l'empire réunifié (cf. p. 12, 23,31 et 32) (75), d'une part, et, peut-être,
de façon moins manifeste, les campagnes de l'auguste aux frontières
de l'Illyricum qui lui ont probablement valu le titre de Germanicus
maximus (cf. p. 12) (76), d'autre part. Pour la Se émission, également,
dont P. Bastien indique: «Les revers... témoignent d'une atmosphère
guerrière et victorieuse... La courte série frappée pour Dioclétien

p
Rv.: IOVI VICTORI - commémore une Victoire du premier des

augustes. Elle pourrait correspondre, soit à l'incursion de Dio
clétien en Germanie, face à la Rhétie, en 288, ou plutôt à ses succès
sur les Sarmates et les Alamans, en 289 )}. (cf. p. 46 et 47) (77). Pour
une période limitée de la 7e émission, qu'il faudrait placer en l'année
290, et dont la série IOVI CONSERVATORI AVGG « pourrait
rappeler un des deux événements militaires... : la défaite des Sar
rasins ou celle des Sarmates. 1) (cf. p. 52) (78).

(74) Sur le caractère du pouvoir magique et triomphal de la haste, cf., par
exemple, H. S. VERSNEL, Triumphus : an inquirq inio the oriqin, deuelopment

and meaning of the Roman triumpb, Leyde, 1970, p. 147.

(75) Se reporter, par exemple, à L. POLVERINI, Da Aureliano a Dlocleziano;

dans Aufsticg und Niedergang der Rômischen WeIl, II, 2, Berlin ~ New York,

1975, p. 1031-1032 et à H. W. BmD, Dioctetian and the deaths of Carus, Numerian

and Carituis, dans Latomus, 35, 1976, p. 130-131.
(76) Voir, par exemple, W. SESTON, Dioclétien et la Tétrarchie, p. 54 et

E. DEMOUGEOT, La formation de l'Europe... , p. 23-24.

(77) Cf. également P. BASTIEN, p. 16, 24 et 25 et, par exemple, M. BESNlER,

L'empire romain... , p. 288; H. MATTINGLY, CAR, p. 328; vV. SESTON, Dio

clétien et la Tétrarchie, p. 73 et 131; E. DEMOUGEOT, La formation de l'Eu

rope... , p. 29, 30 et p. 31, n. 50.

(78) Voir également les références données par P. BASTIEN, p. 16, n. 8 et p. 17.
n.10. Pour la datation, cf. le type raVI AVGG, Jupiter debout à droite avec foudre

(voir supra n. 72), dont l'exemplaire à titulature pointée, Bast. n° 301, p. 171,
permet de placer l'ensemble en l'année 290 (cf. supra, 1èr e partie, ex. nO 11, ta-
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Il résulte de nos observations que le Jupiter à la haste pourrait
incarner plus particulièrement le succès militaire de Dioclétien.
Toutefois, seule une comparaison de ces revers avec d'autres
exemples du même genre, pourrait éprouver cette hypothèse de
travail (79).

C. Exemplaire au caractère rare et inhabituel.
Dr.: IMP MAXIMIANVS AVG, buste radié et cuirassé de Ma

ximien à dl'. (buste B) j

Rv.: PA-X AVGG, la Paix debout à gauche, tenant un globe
nicéphore et un sceptre transversal. À l'ex., A

6 h. 5,24 g. (Pl. VI, 51)

Type Bast. nO 342, p. 177, pl. XXIV, 1 seul ex. répertorié (= Tr.
de Thibouville nO 2871, p. 298, de coins de dl'. et de l'V. différents).

En note 6, p. 177, P. Bastien indique: « Pièce assez insolite pour la
1ère officine, mais la lecture de la lettre d'exergue montre qu'il s'agit
bien d'un A, d'ailleurs mal rendu par la photographie ). Notre exem
plaire vient donc confirmer la frappe de quelques antoniniens de type
PAX AVGG, Paix, dans la 1ère officine d'une émission marquée A, B, C
à l'exergue.

P. Bastien place l'exemplaire qu'il connaissait dans la 7e émission
(printemps 290-291 : cf. p. 51). Mais à vrai dire, il pourrait tout aussi
bien être intégré à la 8e émission (année 292) qui comporte non seule-

bleau). Il en est de même pour les quelques aureliani à la haste notés, de type
IOVI AVGG, Jupiter debout à gauche, globe nicéphore et aigle (voir supra 11. 71),
Bast. nOS 312a-b, p. 172, pl. xxn (cf. p. 172, n. 4), Bast. nO 332a, p. 176, pl.
XXIII et, peut-être, Bast. nO 33gb, p. 177, pl. XXIV, dont les droits correspon
dent à trois bustes consulaires et à un orné (cf. P. BASTIEN, p. 54 et supra,
notre 1èr e partie, n. 25). La frappe de la série IOVI CONSERVATOHI AVGG,
Jupiter debout à gauche, couronné par la Victoire (voir supra n , 72), correspon
drait à cette même période de célébration. Les quelques exemplaires de la série
ne présentent pas de haste dont le symbole triomphant serait remplacé de fait par
une Victoire.

(79) En examinant, par exemple, les revers aux types de Minerve, CaMES
AVGG (Sc émission: année 292) et PAX AVGG (ge et tOc émissions: 1cr semestre
293) où l'on peut également remarquer un degré de fréquence dans l'emploi
de la haste (cf. p. 195, n» 441, p. 99, n. 1, p. 205, n. 5 et p. 206, n. 2).

À l'atelier de Lyon, pour la décennie précédant l'avènement de Dioclétien,
l'emploi de la haste semble principalement concerner les revers MARS VICTOR
et VIRTVS AVG(VSTI), deux types étroitement liés par leur aspect triomphant.
Se reporter aux e indices 0 de P. BASTIEN, Le monnayage de l'atelier de Lyon:
de la réouuerture de l'atelier par Aurélien... , p. 280-283.
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ment des aureliani de ce type dans la 2e officine mais également, selon
nous, dans la 3e (cf., en particulier, infra, supplément).

II est possible également, et nous penchons actuellement plutôt
pour cette solution, que ces deux exemplaires présentement connus
aient été frappés au cours de la iOe émission, dans notre 3e série que
nous datons vers la fin de l'été et vers l'automne 293 (cf. infra, sup
plément). Ce qui aboutirait en quelque sorte à un type de revers émis
de façon conjointe dans les trois officines, probablement à la suite des
victoires remportées sur Carausius et ses alliés et de la sécurité re
couvrée, tout au moins sur le continent.

Contre cette conjecture, remarquons toutefois l'absence, peut-être
provisoire, d'exemplaires PAX AVGG. Paix, dans la 1ère officine de
la 11e émission (20 novembre - fin 293), marquée I, II et III à
l'exergue; émission qui reprend, par officine, un grand nombre de
types émis lors des séries précédentes (cf. p. 63).

Nous ne pourrions terminer cette partie descriptive sans rendre
un intense et nécessaire hommage au travail de synthèse de Monsieur
Bastien. Il nous a permis de jeter les bases du présent article.

IV. PROPOSITION D'UNE NOUVELLE
SÉQUENCE DES ge ET 10e ÉMISSIONS

Plusieurs inédits et quelques liaisons de coins nous ont amené à
modifier l'ordre de séquence des séries appartenant aux ge et 1ûe é

missions de P. Bastien. Ce remaniement concerne également par
contrecoup. mais dans une moindre mesure, les 7e et 8e émissions.

En effet, il paraît maintenant de plus en plus probable que l'a
gencement précédemment dressé pour ces quatre émissions n'est
pas toujours exact et semble beaucoup plus complexe qu'il n'a
été suggéré. Il est non moins manifeste que celui que nous soumet
tons en remplacement, même s'il tient compte de quelques nou
veautés originales, ne peut présenter qu'un caractère transitoire.

Le nombre total de 12 émissions proposé par P. Bastien a été
conservé. La chronologie. parfois en rapport étroit avec des évé
nements marquants qui peuvent délimiter des séries d'une émission
(nous pensons en particulier à l'année 293), semble exacte et reste
inchangée. La plus grande innovation consiste, dans la Ioe émission,
à séparer en quatre les trois séries antérieurement établies par P.

Bastien.
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TABLEAU DES HUITIÈME, NEUVIÈME ET DIXIÈME
ÉMISSIONS DE L'ATELIER DE LYON SOUS L'EMPEREUR

DIOCLÉTIEN (292 - 20 NOVEMBRE 293)

offi- Marques
cines

Types de revers Références Remarques
diverses et
liaisons de

coins

1

8e émission (292)

1

A
IOVIAVGG, Bast. 431-

2 _1
B

Jupiter assis
PAX AVGG,
Paix( ?)

PAX AVGG.

440
Bast. 342 et Cf. iûe é-
notre exern- mission, 3e

pl. (fig. 51) série.

Cf. 7e émis-

3
_1
C

Paix

COMES AVGG,

sion de P.
Bastien (p.
181-186)

Bast. 441-

1
J

_1
C

Minerve
IOVI AVGG.
Jupiter assis
PAX AVGG.
Paix

VIRTVS AYGG,

448
Bast. 449
451
Une partie
Bast, 513

516

Bast.520

Bast. 452-

Cf. 10e é

mission,3 e

série.

Hercule debout à droite 456

462-PM TR P VIn COS nu P P, Bast.1

9c émission (début - 1er mars 293)
a. 1èr e série (ca janvier 293)

_1
A*

Lion 466

2

3 rOYI AVGG,

Bast. 477-

481

Bast.457

Jupiter assis
PAX AVGG,
Paix

Bast, 458
461 et notre
exempl. (fig.
14)
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offi- Marques Types de revers Références Remarques
cines diverses et

liaisons de
coins

b. 2e série (ca février 293)

1 _I,!l PAX AVGG, Minerve Bast. 467-
*A A

~,*IA 476
*

2 -L et Bast. 482-
B

~ 486
\J

3 ~ PAX AVGG, Bast. 487-
C

Minerve 488

10e émission (1er mars - 20 novembre 293)
a. 1èr e série (ca printemps 293)

_1 CONCORDIA AVGG, Vente Bur- Voir note

2 Concordes gan 85

1 -' PAX AVGG, Bast. 501-
A

Minerve 503
PROVIDENT DEOR, Bast, 508
Providence assise

2 _1 CONCORD lA AVGG, Une partie Cf. iOc é-

B
2 Concordes Bast. 510- mission.3e

512 série
PROVIDENTIA DEORVl\i Bast. 509 et
Providence assise notre exem-

pl. (fig. 15)

3
1 VIRTVS AVGG, East. 519
C

Hercule et arc

SL VIRTVS AVGG, Bast. 521

Hercule et massue

b. 2c série (fin printemps - début été 293)

_1 IOVI AVGG, Bast. 490 l Deniers

Jupiter assis
AEQVITAS AVGG, Hast. 491 et j
Les 3 Monnaies 492

1 _1
PROVIDENT DEOR Bast. 493

:E
Providence debout
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offi- Marques Types de revers Références Remarques
cines diverses et

liaisons de
coins

2
_1

CONCORD lA AVGG, Bast. 494 et
~

2 Concordes 495

3 -9- PAX AVGG, Bast. 496-
~

Minerve 498

~ VIRTVS AVGG, Bast.499
~

Hercule et arc
HERCVLI AVGG, Bast.500
Hercule et arc

c. 3e série (fin été-automne 293)

_1 PROVIDENT DEOR, Bast.507
Providence debout

1
_1

PAX AVGG, Bast. 342 ct Cf. 8e é-
A

Paix\ ?) notre ex. mission
(fig. 51)

PROVIDENT DEOR, Bast. 504-
Providence debout 506

2
_1

CONCORD lA AVGG, Une partie Cf. tOe é-
B

2 Concordes Bast. 510- mission, le

512 série
PAX AVGG, Paix Quelques of-

exernpl. des
7e et Se é-
missions

3
_1

Une partie Cf. Be é-

C
Bast. 513- mission
516
Bast. 517 et
518

d. 4c série (ca novembre 293)

_1 VICTORIAAVGG VOTIS X, Bast. 522 Deniers
Victoîre
VOTJS DECENNALIBVS, Bast. 523
Dioclétien et Maximien
VOTIS X, Bast. 526-
Dioclétien et Maximien 532

3 _1- VOTIS X, Bast. 524 et
C

Dioclétien ct Maximien 525
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Expliquons, ou évoquons brièvement lorsque le sujet a déjà été
abordé, les raisons qui nous ont amené à adopter cette nouvelle sé
quence.

La liaison d'un coin de droit entre deux exemplaires au revers PAX
AVGG, Paix debout, l'un signé C et l'autre *v, à l'exergue, nous a
convaincu d'une courte frappe d'aureliani de ce type dans la troisième
officine de la se émission (cf. supra, 2e partie et note 49). Il nous a
donc fallu reporter, de la 10e à la se émission, une partie des antoni
niens gravés à l'effigie des augustes, de type Bast. nOS 513 à 516, p. 209
et 210.

Quels peuvent être les critères distinctifs de classement? En vérité,
il ne nous paraît pas en exister un seul qui soit absolu à l'heure actuel
le... En effet, si nous comparons les titulatures et les bustes générale
ment utilisés avant et après l'avènement des césars, rien ne peut per
mettre de différencier les exemplaires frappés probablement vers la
fin de la 8e émission de ceux issus lors de notre 3e série de la 10e
émission. Ainsi, la légende de droit IMP D 10CLET IANVS P AVG
et le buste A 2 de Bast. nO 513, p. 209, correspondent aux nOS 431,
p. 193, 441, p. 195 et 504, p. 207 ; la titulature IMP DIOCLETIA
NVS AVG et le buste A 2 de Bast. nO 514, aux nOS 434, 443 et 449,
d'une part, aux nOS 505 et 510, d'autre part. La légende de droit IMP
MAXIMIANVS P AVG et le buste B de Bast. nOs 516 et 520, aux nOS
440, 44S, 451 et 456, d'une part, au nO 521, d'autre part.

Nous pensons pouvoir intégrer les quatre exemplaires Bast. nO 520,
p. 210, marqués J à l'exergue, à la 8e émission, en les rapprochant
de ceux signés de façon identique lors de l'émission précédente: voir
Bast. nOS 425 à 430, p. 192, types FELIClT PVBL, IOVI AVGG,
Jupiter debout à gauche, et SALVS AVGG.

Ces quelques pièces, au revers PAX AVGG, Paix, viennent donc
s'ajouter à celles de types COMES AVGG, rOVI AVGG, Jupiter assis,
et VIRTVS AVGG, Hercule debout à droite, attribués à la 3e officine
de cette émission (cf. nOS 441 à 456, p. 195 à 197).

Nous avons divisé la ge émission en deux séries successives distinctes.
Nous insistons sur la valeur toute relative des dates proposées en tête
des sous-classements: elles ne peuvent être considérées que comme
repères chronologiques.

La 1ère série comprend les aureliani P M TR P VIII COS IIIl
P P, Lion marchant à gauche, exclusivement frappés, semble-t-il,
par les deux 1ères officines qui signent * A, B * et * B à l'exergue.
Ce revers précis commémore la 8e puissance tribunitienne et le 4e con
sulat de Maximien mais a été indistinctement émis pour les deux
augustes (cf. p. 21, 30, 57 et 58) (50). Nous pensons que cette célé-

(80) Voir également, en particulier, A. CHASTAGNOL, Les années régnales de
Maximien, p. 78,80; R. E. SIIHTH, The Regnai and Tribunician Dates of Maxi
mianus Hetculius, p. 1058, n. 4, p. 1059, p. 1068, n. 4; A. ROUSSELLE, La
chronologie de Maximien Hercule ... , p. 449, 452. .
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bration a logiquement dû se dérouler au tout début de l'année 293.
Comme pour les émissions précédentes, la 1ère officine paraît de
préférence réservée à Dioclétien, la seconde à Maximien.

La ge officine, semble-t-il, signe * <:» (cf. supra, 1ère partie 14e

exemplaire non répertorié et note 31). Elle poursuit la frappe des
revers IOVI AVGG, Jupiter assis (Bast. nO 457, p. 197) et PAX AVGG,
Paix, (Bast. nOs 458 à 461, p. 198 et notre exempl. non répertorié nO 14)
qu'elle employait lors de l'émission précédente (cf. supra).

La seconde série qui joint, sous des aspects variés, les lettres d'offi
cine à des étoiles ou à des croissants forme un tout homogène et semble
avoir été conçue dans un but bien défini. Notons que les trois secteurs
de l'atelier frappent de concert des aureliani au type de revers PAX
AVGG, Minerve casquée debout à gauche, tenant un rameau de la
main droite, une haste de la main gauche et s'appuyant sur un bou
clier. Le fait est rare et doit être souligné car, à cette époque, la ge
officine se démarque le plus souvent des deux autres (81).

Ainsi que l'a déjà fait remarquer P. Bastien, p. 58, « les casques
radiés des droits et la Minerve armée des revers annoncent en dépit
du rameau d'olivier, les prochaines compagnes contre Carausius et ses
alliés 1). Cette série particulière apparaît donc comme le reflet d'une
préparation militaire intense peut-être contemporaine de l'ouverture
de l'atelier de lantinum, qui, dans ce cas très probablement destinée
à la solde de certaines troupes, demeurerait l'élément le plus specta
culaire (cf. p. 20, 26 et 60) (82).

La découverte d'une liaison de coin de droit à la titulature très
longue FL VAL CONSTANTIVS NOB CAES entre deux aureliani
de revers différents marqués B à l'exergue (cf. supra, 2e partie), l'un
de type CONCORD lA AVGG (= Bast. nO 489, p. 203, pl. XXXVI),
l'autre de type PROVIDENTIA DEORVM (cf. supra, 1ère partie,

(81) Elle ne se caractérise ici que par l'emploi de bustes consulaires, soit
Bast. nos 487-488, p. 203, buste H 1, destinés à évoquer la magistrature suprême
qui vient d'être conférée aux deux augustes. Les 1ère et 2 e officines utilisent,
quant à elles, des bustes casqués à droite (buste C) et, plus rarement, casqués
à gauche, avec sceptre ou haste et bouclier (bustes E et El).

(82) La date d'ouverture de l'atelier de Ianiinum, traditionnellement placée
au début de l'année 293, a été récemment remise en cause par plusieurs savants.

Sur la conception ~ traditionnelle », établie par K. PINI':, Die Goldpriigung des
Dioeletianus... , p. 37 et 38, voir aussi, en particulier: P. LE GENTILHOMME,

Les aurei de Dioclétien et de Maximien Hercule frappés dans un atelier des
Gaules, vraisemblablement à Meaux, dans BSAF, 1942, p. 83-86; W. SESTON,

Dioclétien et la Tétrarchie, p. 102 ; J. LAFAURIE, BSFN, 3, 1948, p. 3; P. BASTIEN,

The lanlînum mini. dans MN, 25, 1980, en particulier p. 81 et 82.

Sur la date d'ouverture de l'atelier dit de Ianiinum entre 289 et 291, cf. X.
LORIOT, Les aurei de Dioclétien et Maximien à la marque JAN, dans BSFN, 36,
1981, p. 88-92. Voir également, en fin de cette même communication, l'interven
tion de Mademoiselle H. HUVELIN qui assigne l'émission des monnaies à l'année
291.
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exempl. nO 15, fig. 15), d'une part, la mise au jour d'une identité de
coin de droit entre deux antoniniens, au revers PAX AVGG Minerve,

l'un signé *6 ' l'autre +(cf. supra, 2e partie), d'autre part, nous

ont incité à placer une série entière A, B, C au tout début de la création
de la Tétrarchie; elle se situe, par conséquent, avant celle, spéciale,
avec foudres et massues.

Par manque d'éléments de nouveauté, nous avons cependant
quelques difficultés à cerner ce premier ensemble de la 10e émission.
Nous pensons, en particulier, à la 3e officine dont l'activité nous semble
trop réduite, même si elle demeure toujours quelque peu moindre par
rapport à celle des deux autres, vers cette époque.

Cette 1ère série de la 10 e émission, émise à partir du 1er mars 293,
se décomposerait comme suit.

Dans un premier temps, la 1ère officine continuerait à frapper le
type PAX AVGG, Minerve, de la 2e série de l'émission précédente,
soit Bast. nOS SOl à 50S, p. 206 et 207. Dans un second temps, elle
émettrait pour le César Constance des aureliani, au revers PRO
VIDENT DEOR, Providence assise, soit Bast. nO 508, p. 208 (83). Il
est possible également que le type PROVIDENT DEOR, Providence
debout, ait commencé à être frappé lors de cette série, soit Bast.
nOs 504 à 506, p. 297 (cf. infra, se série de cette même émission).

La 2e officine frapperait quelques aureliani pour Constance, au
revers PROVIDENTIA DEORVM, Providence assise, soit Bast. nO
509, p. 208 et notre exempl. non répertorié nO 15 (cf. supra, 1ère par
tie) (84), avant de se consacrer exclusivement au type CONCORDIA
AVGG, soit une partie des exempt Bast, nOS 510 à 512, p. 208 et 209.
Une partie, car ce revers doit continuer à être émis dans notre 3e série
de cette même émission (cf. infra) (85).

(83) Il semble que la représentation de la Providence debout soit quelque peu
postérieure à celle de la Providence assise. En effet, nous ne connaissons pas,
à l'heure actuelle, d'exemplaires à la divinité debout, offrant la légende non
contractée PROVIDENTIA DEORVM.

(84) La frappe de ce type, dont la légende est rapidement écourtée en PROVI
DENT DEOR, serait alors reprise dans la 1ère officine de cette même série.

(85) A propos du revers CONCORDIA AVGG, notons l'exemplaire inédit,
sans marque d'officine, présenté dans le catalogue de la I5 e vente sur offres de
C. Burgan, mai 1983, p. 45, nO 721, à la titulature GAL VAL MAXIMIANVS
NOB CAES. Cet auretianus, à l'effigie de Galère, buste A, fait pendant à ceux
à la légende de droit FL VAL CONSTANTIVS NOB CAES précédemment cités.
L'emploi conjugué de ce genre de titulatures très longues prouve que les types
CONCORD lA AVGG et PROVIDENTIA DEORVM, Providence assise, ont
commencé à être frappés dès l'avènement des césars. Cet exemplaire sans marque
doit, par ailleurs, correspondre à une distribution probablement consacrée à cet
événement spécial: cf. P. BASTIEN, Interprétation des antontniani sans marque... ,
p. 80-81.

8
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La 3e officine, outre les rares exemplaires VIRTVS AVGG, Her
cule et arc, soit Bast. nO 519, p. 210, 1 exempl. connu à l'effigie de
Dioclétien, et Hercule et massue, soit Bast. nO 521, p. 210, 4 exempl.
qui représentent Maximien, pourrait avoir émis au moins un autre
type que nous ne pouvons actuellement préciser (86). Nous revien
drons sur ce problème à propos de l'activité de cette officine lors de
notre 3e série de cette même émission.

La 2e série, que nous situons vers la fin du printemps et le début
de l'été 293, forme un tout précis et cohérent. Elle ne pose pas de
difficultés notables et nous ne faisons donc que reprendre l'ordre
de classement établi par P. Bastien (cf. p. 59 et 60 et p. 204 à 206,
Bast. nOS 490 à 500). Rappelons que les symboles reproduits à l'exer
gue des revers, foudres et massues, célèbrent l'origine divine de la
puissance impériale et consacrent ainsi, en le légitimant, le système
têtrarchique récemment mis en place.

Cette série comprend, tout d'abord, un ensemble de deniers sans
marque, issus à l'occasion d'un donaiiuum, semble-t-il, de types IOVI
AVGG, Jupiter assis, soit Bast. nO 490, p. 204 et AEQVITAS AVGG,
les 3 Monnaies, soit Bast. nOS 491 et 492, p. 204 (87). Elle se compose
également d'aureliani :

La 1ère officine signe 3E: à l'exergue et se consacre exclusive
ment, ou en priorité, au César Constance, comme lors de la série pré
cédente. Elle émet ou continue à émettre le type PROVIDENT
DEOR, Providence debout, soit Bast. nO 493, p. 204 et 205.

La 2e officine signe - à l'exergue et poursuit la frappe du revers
CONCORD lA AVGG uniquement, ou essentiellement, pour le César
Galère, soit Bast. nOS 494 et 495, p. 205.

La 3e officine semble principalement consacrée à Maximien.
Elle frappe des antoniniens de type PAX AVGG, Minerve, signés
cl-, soit Bast. nO 496, p. 205 et nOS 497 et 498, p. 206, d'une part, de
3E

cl
type VIRTVS AVGG, Hercule et arc, marqués :;;;:..' soit Bast. nOS 499

et 500, p. 206, d'autre part.
Ce dernier revers ne fait que prolonger une frappe qui a ses ori

gines dans cette même officine, lors de la série précédente. Le type
PAX AVGG, Minerve, quant à lui, semble avoir été utilisé pour la

(86) En effet, nous avons reporté après la série spéciale avec foudres et mas
sues, les quelques exemplaires an revers PAX AVGG, Paix, non issus dans la
8a émission (cf. supra). Ces aureliani ont très probablement été émis en corré
lation avec celui de la seconde officine, B, que nous avons découvert à propos
d'une liaison de coin de droit avec un exemplaire de type VOTIS X (cf. infra,

3e série de cette même émission).
(87) P. BASTIEN, Interprétation des antoniniani sans marque... , p. 80-81.

L'auteur inclut également dans cette distribution les aureliani des deux premiè
res officines.
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dernière fois, lors de cette série. Les victoires contemporaines ou
toutes récentes et décisives de Constance sur le continent vont mettre
un terme définitif à ce type guerrier et belliqueux.

La mise au jour d'une liaison de coin de droit entre deux aureliani
de types PAX AVGG, Paix debout, et VOTIS X nous a contraint à
établir une troisième série à nouveau signée A, B, C à l'exergue du re
vers, entre celle, spéciale, avec foudres et massues et celle, non moins
particulière, qui célèbre les decennalia de Dioclétien. Cet ensemble
correspondrait à un moment où le système tétrarchique vient de prou
ver, d'une façon remarquable, sa force et ses capacités. Nous la situons,
en conséquence, vers la fin de l'été et durant l'automne 293.

Nous avons inclus dans cette troisième série les exemplaires sans
marque PROVIDENT DEOR, Providence debout, probablement émis
à l'occasion d'une distribution, soit Bast. nO 507, p. 208, Constance (88).
Il est cependant possible qu'ils aient été émis lors de la série précédente,
avec foudres et massues, en corrélation avec l'ensemble de deniers
IOVI AVGG et AEQVITAS AVGG (cf. supra).

La première officine poursuivrait la frappe du revers PROVIDENT
DEOR, Providence debout, qu'elle émet lors de l'ensemble précédent,
avec foudres et massues, et peut-être déjà auparavant, lors de la 1ère

série de cette émission également signée A, B, C, soit Bast. nOS 504 à
506, p. 207, Dioclétien et Constance. Remarquons que ce type conti
nuera à être utilisé par cette même officine, dans l'émission suivante,
l, II et III (11e émission de P. Bastien, 20 novembre - fin 293: cf.
Bast. nOS 538 et 539, p. 214, Constance et Galère).

Il nous faut mentionner, en outre, la possibilité de frappe, dans cette
série, des rares exemplaires de type PAX AVGG, Paix debout, signés
A, soit Bast. nO 342, p. 177, et notre exemplaire représenté en fig. 51,
à l'effigie de Maximien. Comme nous l'avons précédemment indiqué
(cf. supra, 3e partie), ces deux aureliani seraient alors à mettre en
relation avec ceux émis dans les 2e et 3e officines de cette même
série.

La 2e officine continuerait à frapper des antoniniens au type
CONCORDIA AVGG qu'elle emploie lors des deux séries précédentes,
soit une partie des exempl. Bast. nOS 510 à 512, p. 208 et 209, Dioclé
tien, Constance et, surtout, Galère. Ce genre de revers sera prolongé
pour un temps lors de l'émission suivante, soit Bast. nOS 540 à 544,
p. 214 et 215, les quatre empereurs.

Elle émet également des exemplaires de type PAX AVGG, Paix,
ainsi que l'indique avec sûreté la liaison de coin de droit avec un aure
lianus de type VOTIS X (cf. en particulier, supra, 2e partie). Ce
revers pacifique doit célébrer l'ordre et la tranquillité rétablis sur le

(88) Ibid. Pour la chronologie présumée du type PROVIDENT DEOR.
Providence debout, se reporter à notre n. 83.
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continent par les récentes victoires de Constance Chlore sur Carausius
et ses alliés (89).

Quels sont les antoniniens, probablement assez peu nombreux, à
soustraire de ceux catalogués par P. Bastien dans ses 7e et Be émissions,
ainsi que nous avons dû procéder avec notre exemplaire, de type Bast,
nO 378, p. 184, Maximien? Il est actuellement impossible d'apporter
une réponse précise et exacte. Les types de droit, présentement connus,
susceptibles d'avoir été utilisés à cette époque, lors de cette 3e série
de la 10e émission, sont au maximum:

- pour Dioclétien (IMP DIOCLETIANVS P AVG et IMP DIO
CLETIANVS AVG):

Bast. nOS 363, buste A2, et 365, buste B, p. 181
nOS 368, buste Hl, et 369, buste H2, p. 182

- pour Maximien (IMP MAXIMIANVS P AVG et IMP MAXI
MIANVS AVG):

Bast. n°l; 374, buste B, et 377, buste H, p. 183
nOS 378, buste H2, et 380, buste B, p. 184
nOS 385, buste H, 386, buste Hl et 387, buste H2, p. 185
nO 388, buste H3, p. 187 (90).

Il est possible au demeurant que, dans cette officine B, le type PAX
AVGG, Paix, ait exclusivement été réservé à Maximien. Notons que
la frappe de ce revers, comme le type CONCORD lA AVGG, précé
demment aperçu, se poursuit quelque peu dans cette même officine,
lors de l'émission suivante (cf. East. nOs 547 et 548, p. 216, Maximien).

Demeure une nouvelle fois posé le cas de la 3e officine. Il faut
assurément placer dans notre 3e série, les quelques exemplaires
de type PAX AVGG, Paix, non catalogués dans la Be émission (cf.
supra), soit Bast. nOS 517 et 518, p. 210, Constance et Galère, et pro-

(89) Sur le siège et la prise de Boulogne ct sur le déroulement des campagnes

continentales qui pourraient se prolonger, par intermittences, jusqu'en 296, voir

en particulier, Pan. Lat., IV à IX, éd. E. GALLETrEn, p. 86-89; C. JULLIAN,

Histoire de la Gaule, p. 81-82 (principalement); E. STEIN, Histoire du Bas
Empire, p. 77~78: M. BESNIER, L'empire romain... , p. 293; H. MATTINGLY,

CAH., p. 331-332; W. SESTON, Dioclétien et la Tétrarchie, p. 102-106; J.

GRICOUllT, Trésor de monnaies romaines de Nogellee-Godaull (Pas-de-Calais).

Carausius et Allectus en Gaule, REA, LXIX, 1967, p. 244 et 248-250; N. SHlEL,

The episode Dt Carausius and Allecius (BAR, 40), Oxford, 1977, p. 10 et 202;

E. DEMOUGEOT, La formation de L'Europe... , p. 32 et 44; B. BEAUJARn et

H. HUVELIN, Le trésor de Rouen eL l'occupation de la Gaule par Carausius,

dans Cahiers des Annales de Normandie, 12 A, Caen, 1980, p. 74-75.

(90) Ce dernier cas semble beaucoup moins probable que les précédents dans

la mesure où, à notre connaissance, ce genre de représentation - buste consu

laire radié à gauche, avec main levée - n'a pas été retrouvé parmi les exemplaires

de type VOTIS X (cf. p. 211-213).
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bablement une partie de ceux qui correspondent à Bast. nOS 513 à
516, p. 209 et 210, Dioclétien et Maximien. Ce revers sera d'ailleurs
repris dans la même 3e officine de l'émission suivante (cf. Bast.
nOs 564 à 570, p. 218 et 219, les 4 empereurs).

Nous soupçonnons la 3e officine d'avoir émis un ou plusieurs autres
types, peut-être en continuation de celui ou de ceux présumés dans la
1ère série de cette 10e émission (cf. supra). Il faut pour cela nous
reporter à la 11e émission de P. Bastien qui, ainsi que nous l'avons
constaté à plusieurs reprises, continue à utiliser les revers des séries
antérieures (cf. p. 63).

Ainsi, si nous considérons les revers émis par la 3e officine entre le
20 novembre et la fin de l'année 293 (cf. p. 65 et Bast. nOS 560 à 582,
p. 218 à 222), nous pouvons exclure une reprise des types ADVENTVS
AVGG, SAECVLI FELICIT et VIRTVS AVGG, Hercule debout
à droite, très probablement créés lors de cette émission. Restent,
en conséquence, les revers CONCORDIA AVGG, SALVS AVGG et
VIRTVS AVGG, Mars.

Nous ne connaissons pas d'exemplaires de type CONCORDIA
AVGG, marqués C à l'exergue du revers, ce qui élimine cette conjec
ture. Peut-on admettre que, tels certains aureliani PAX AVGG,
Paix, de la 2e officine, une partie des exemplaires des types SALVS
AVGG et VIRTVS AVGG, Mars, signés C à l'exergue et classés par
P. Bastien dans la 7e émislson, soit respectivement Bast. nOS 395 à
417, p. 187 à 190 et Bast. nOS 418 à 424, p. 191, ait pu être frappée en
293 et doive, en conséquence, être reportée à la 10e émission?

Une nouvelle fois, rien ne permet actuellement de confirmer cette
éventualité. En particulier, il n'a pas été retrouvé de liaison de coin
de droit. Le problème reste donc posé et ne demeure que du domaine
spéculatif. Statistiquement, nous devons constater qu'il existe, pour
la 3e officine, un vide fâcheux dans nos deux séries marquées A, E, C.
Cette lacune devra probablement être comblée un jour, d'une manière
ou d'une autre (voir aussi infra).

La 4e et dernière série de la 10e émission célèbre spécîalement
les decennalia de l'empereur Dioclétien, vraisemblablement dans le
courant du mois de novembre 293 (cf. supraç ê» partie et note 50).
Cette série homogène ne semble pas, à proprement parler, poser de
problèmes de classement et nous nous limitons à retranscrire dans notre
tableau l'ordonnance établie par P. Bastien. (cf. Bast. nOs 522 à 532,
p. 211 à 213). Il semble que tous les deniers, VICTORIA AVGG VO
TIS X et VOTIS DECENNALIBVS, soit Bast. nOS 522 et 523, p. 211,
Maximien (91), et un grand nombre d'aureliani, VOTIS X, sans marque
d'officine, soit Bast. nOS 526 à 532, p. 212 et 213, Dioclétien et Maxi
mien, aient été destinés, pour l'occasion, à un nouveau et important

(91) Voir aussi P. BASTIEN, A propos de deniers de Maximien émis à Lyon,
p. 10-12.



118 D. GRICOURT

donativum (92). En effet, seule, la 3e officine grave un C à l'exergue
du revers de ses frappes, soit Bast. nOS 524 et 525, p. 211 et 212,
Dioclétien et Maximien.

A ce sujet, P. Bastien écrit, p. 61 : «( Deux d'entre eux... portent la

marque de la 3e officine C· Les autres ne sont pas signés, mais nous

les avons classés dans la 3e officine d'où ils proviennent très probable
ment. 1) Si cette interprétation se révélait exacte, elle permettrait de
combler le vide précédemment noté dans cette 3e officine, tout au
moins pour notre 3e série, en supposant alors que le revers VOTIS X
ait été frappé de façon plus ou moins conjointe avec certains types
des deux premières officines de ce précédent ensemble.

Nous ne sommes pas convaincus par cette interprétation. En effet,
il parait probable et plus logique que tout l'atelier a été mobilisé
durant une courte période de temps, dans le but d'émettre cette série
commémorative particulière. Les nombreux exemplaires sans marque
proviendraient plutôt des deux premières officines. La liaison de
coin de droit de l'exemplaire VOTIS X sans marque avec l'aurelianus
de type PAX AVGG, signé B, nous incite d'ailleurs fortement à envi
sager de préférence ce point de vue, dans la mesure où les transferts
de coins d'une officine à l'autre demeurent extrêmement rares (cf.
supra, 2e partie).

Lambersart, le 28 septembre 1983.

(92) P. BASTIEN, Iriterpréiation des atitoniniani sans marque... , p. 80-81.












