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Daniel GRICOURT

ÉTUDE DE QUELQUES VARIANTES

PARMI LES MONNAIES ROMAINES DU MUSÉE

DES BEAUX-ARTS DE VALENCIENNES

Planches VI-VII

Plusieurs des 547 monnaies romaines du fonds ancien du médaillier
du Musée des Beaux-Arts de Valenciennes présentent des caractéris
tiques qui nous ont paru mériter d'être signalées. Elles sont d'im
portance inégale, mais certaines .constituent des variantes notables
ignorées à ce jour.

Nous suivons l'ordre, chronologique, du catalogue de ce fonds, en
cours de publication (1-)

NÉRON

1. Dr.:
Rv.:

NERO - CAESA[R], tête laurée à dr.
[VE]ST[A] au-dessus d'un temple hexastyle; à l'inté
rieur, Vesta assise de face, la tête tournée à gauche,
tenant une patère et un sceptre long.

2,51 g - 12 h. (pl. VI).
RIC l,1 ère édition, 1923, p. 149, nO 51 et note 1, non repris à la
2e édition, p. 153 ; BMC J, p. 213, note * ; Cai. Val. nO 25.

N.B. : Pièce fourrée; argent sur cuivre; plusieurs écaillures.

(1) Nous désirons exprimer notre profonde reconnaissance envers Messieurs
J. Kuhnmunch, conservateur au Musée des Beaux-Arts, P. Duwez, assistant au
conservateur et P. Beaussart, attaché à ce même musée, de nous avoir permis
d'accéder à l'observation de ce médaillier. Sur les origines présumées de cette
collection publique, voir D. GRICOURT, Les monnaies romaines: fonds ancien,
dans Les monnaies antiques et médiévales du Musée de Valenciennes. Catalogue
d'exposition 21 mai - 20 octobre1985, Valenciennes, 1985, P: 8-10,
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Le prototype de revers VESTA, ordinairement couplé avec la
titulature NERû CAESAR AVGVSTVS, est daté des années 65-66
par C. H. V. Sutherland. La collection du British Museum comprend
un autre exemplaire, au revers VESTA, également fourré et présen
tant le même emploi, inhabituel pour cette série, de la légende de
droit courte NERû CAESAR (2).

Le denier fourré de Valenciennes offre un droit d'une excellente
facture, mais le revers laisse apparaître par contre une représentation
d'ensemble beaucoup plus fruste et malhabile (3). Même si l'on
n'écarte pas la théorie qui considère que le denier fourré a pu être
l'œuvre de l'autorité émettrice (4), il semble donc qu'il doit plutôt
s'agir, en l'espèce, d'une imitation réalisée par un faux-monnayeur
d'un atelier clandestin.

TRAJAN

2. Dr.: IMP CAES NERVA[E TRAIA]Nü AVG GER DA (sic)
P M TR P [COS V P PJ, buste radié à dr.; pli de
draperie sur l'épaule gauche.

(2) Cet exemplaire est intégré dans un tableau, parmi d'autres deniers fourrés
à l'effigie de Néron, présentant des associations originales de droits et de revers,
inconnues du monnayage régulier: cf. D. \V. MAC DOWALL, The Western caill
ages of Nera (N.N.M. 161), New York, 1979, p. 243.

(3) Cf. par exemple la divinité Vesta, à peine ébauchée, qu'Il faut supposer
assise ...

(4) T. MOMMSEN, Riimisches Mûnziuesen, 1860, rééd, 1956, Graz, p. 386 et

387. Cf. à ce sujet la bibliographie dressée pal' H. ZEHNACKER, Moneta. Recher
ches sur l'organisaiion et l'art des émissions monétaires de la République romaine
(289-31 av. J.C.), I, Paris, 1973, p. 46, note 3. M. H. CRAWFORD, Plaled coins 
false coins, dans Ne, 1968, p. 55-59, estime que toutes les monnaies fourrées,
sans exception, sont des contrefaçons. C'est aussi l'opinion de J. B. GIARD,

Catalogue des monnaies de l'Empire romain, 1: Auguste (Bibliothèque Nationale),
Paris, 1976, p. 22, et Le soulèvement de 68 et le réveil du monnayage local en Gaule.
Étude sur les imitations en bronze de Néron, dans Actes du se Congrès Internatio
nal de Numismatique, New York- Washington, septembre 1973, Paris-Bâle, 1976,
p. 285 et 286. Voir aussi sur ce même sujet E. BERNAREGGI, Nummi pelliculati.

Considerazioni sull'argenio suberato della repubblica romana, dans RIN, LXVII.
1965, p. 20, P. PETRILLO SERAFIN, Nota su/l'argenlo suberaio della repubblica ro
mana, dans AlIN, 15, 1968, p. 9-30, A. ALFOLDI, Der Denar des L. Aemilius
Bucca mit CAESAR. lM - PM, dans GNS, 58, 1965, p. 39, M. R. - ALFOLDI,

Aniike Numismaiik, 'Teil I : Theorie und Praxis, Mayence, 1978, p. 156, R. GOBL.

Aniike Numismaiik, Munich, 1978, 1. p. 190 et II, p. 47, note 693 et A. BURNETT,

The [irst Roman silner coins, dans Quaderni Ticinesi, VII, 1978, p. 140, note 79.
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Rv.: [S PJ QR OPTIMO PRINCIPI~ Annona, drapée, debout
à gauche, tenant deux épis de la main droite, au-dessus
d'un modius garni, et une corne d'abondance de la
gauche; à sa droite, une proue de vaisseau. Dans le
champ, SC

9,73 g. - 6 h. (PL VI)
RIe II, p. 280, nO 494 var.; BMC III, p. 187, nOS 885/86
var.; Cat. Val., nO 39.

Ce dupondius, frappé à Rome en 107, selon la chronologie établie
par P. V. Hill (0), de bon style, de poids convenable et en orichalque,
ne se singularise que par la titulature DA~ très probablement par
erreur du siqnator, puisque dacicus est habituellement abrégé en
DAC.

3. Dr.: [IMP TRAIANO AVG GE]R DAC P M TR P, buste
lauré à dr., cuirassé et drapé du paludamentum vu de
trois quarts arrière.

Rv.: [ClOS V P P S P Q R - [OPTIMO PRINCj, Victoire
debout à gauche, à demi-nue, tenant une couronne de la
main droite, une pahne de la gauche.

2,45 g - 7 h. (Pl. VI).
HILL, ouu. cil. (cf. note 5), p. 37 et p. 140, nO 471.

Ce denier a été émis par l'atelier de Rome en l'année 107, selon la
chronologie proposée par P. V. Hill (14e émission suivant cet auteur).
H. Mattingly, E. Sydenham et P. Strack ne recensent ce type de
revers qu'avec J'effigie du souverain laurée à droite, la plupart du
temps, semble-t-il, agrémentée d'un pli de draperie à la naissance
de l'épaule gauche (6).

(5) P. V. HILL, The âatinq and arrangement of the undaled coins of Rome,
A.D. 98-148, Londres. 1970, p. 35 et p. 136, nO 270 (2e émission en l'honneur
des decennalia de l'empereur). .

(6) H. MATTINGLY et E. SYDENHAM, RIe II, p. 253, nO 128; H. MATTINGLY,

BMC III, p. 76, no 328-334; P. STRACK, Untersuchunqen zur rômiseheti Reiehs
priigung des zuieiien Jahrhunderts. 1: Die Reichspragung zur Zeit des Traian,
Stuttgart, 1931, cat, nO 128. De nombreux autres revers de cette même émission
sont déjà connus, associés avec un droit de Trajan présentant un buste cuirassé
et drapé vu de trois quarts arrière.

3
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FAUSTINE 1

D. GRICOURT

4. Dr.: FAVSTINA AVG AN-TONINI AVG PlI P P, buste
drapé à dr.

Rv.: [VENERI AV]GVSTAE, Vénus debout à droite, rame
nant de la main droite la draperie de sa robe sur ses
épaules, et tenant une pomme. Dans le champ, SC

8,93 g - 12 h. (Pl. VI). Orichalque.
RIe III, p. 160, nO 1097 ; BNIC IV, p. 175, nO 1132 note var. ;
Cat. Val., 71.

Dupondius émis à Rome, sous le règne d'Antonin. Le revers
VENERI AVGVSTAE qui le caractérise est daté de l'année 139 par
P. V. Hill. L'auteur mentionne le sesterce, l'as et l'aureus comme
frappes réalisées pour ce type ('). Le RIe décrit la pièce mais
laisse incertain le point de savoir s'il s'agit d'un as ou d'un
dupondius.

P. V. Hill n'avait noté, dans cette même série spécialement émise
en l'honneur de Faustine, qu'un seul type de dupondius: VESTA,
Vesta debout à gauche (8). Il faut donc maintenant adjoindre à cette
dénomination le revers VENERI AVGVSTAE.

ANTONIN LE PIEUX

5. Dr.: ANTONINVS - AVG PIVS P P, tête laurée à dr.
Rv.: [F]O[R]TV-NA AVG, Foriuna, debout à gauche, tenant

de la main droite un gouvernail placé sur un globe,
de la gauche une corne d'abondance. Dans le champ,
SC

8.55 g - 6 h. (Pl. VI).
HILL, OUO. cit., p. 89 et p. 183, nO 253 ; Cal. Va!.,72.

As frappé à Rome en 139, selon la chronologie avancée par P. V.
Hill (2e série en l'honneur de l'adoption de Marc Aurèle).

(7) P. V. HILL, OUV. oii., p. 88 et 181, n» 146/47 (sesterce), 155 (as) et 161
(aureus).

(8) iu«, p. 181, nO 149.
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H. Mattingly, E. Sydenham et P. Strack répertorient ce type de
revers, pour ce qui concerne l'as, uniquement avec la tête du souve
rain laurée à gauche (9).

FAUSTINE II

6. Dr.: FAVSTINAE - [AVGVSTAE], buste drapé à dr.;
cheveux maintenus en un chignon bas, derrière la nuque.

Rv.: [DIANA LVCIFERA], Diane, debout à droite, tenant
une torche enflammée des deux mains. Dans le champ,
S C.

19,53 g - 6 h. (pl. VI).
RIC III, p. 344 - manque (cf nOS 1630/31); BMC IV, p. 530 
manque (cf nOS 899/901) ; Cat. Val., 135.

Sesterce émis à Rome, sous le règne de Marc Aurèle. À notre
connaissance, le type de revers qui le caractérise, DIANA LVCIFE
RA, était répertorié jusqu'à présent comme associé soit à la titula
ture FAVSTINA AVGVSTA (= RIC lII, nO 1630 sq.; BMC IV, nO
899 sq.), utilisée du vivant de l'impératrice, soit à la légende de droit
DIVA FAVSTINA P lA, titre honorifique utilisé après sa mort (=
RIC III -1710; BMClV, p. 655, *) (10).

La titulature FAVSTINAE AVGVSTAE est connue, quant à elle,
par de très rares exemplaires, au revers MATRI CASTRORVM

(9) H. MATTINGLY et E. SYDENHAM, RIC III, p. 156, nO 1068 ; H. MATTINGLY,

BMC IV, p. 368, t : P. STRACK, Untersuchunqen zur rôtnischen '" 3: Die Reichs
priigung zur Zei! des Antoninus Pius, Stuttgart, 1937, cat. nO 40, p. 343 (l'auteur
le considère comme une pièce hybride d'Hadrien). La tête laurée à droite est
fréquemment rencontrée pour les autres types d'as de cette même série.

(10) Nous présentons, à titre de comparaison, un sesterce de notre collection,
à la légende ~ nominative 1) courte. Description de l'exemplaire:

o] FAVSTINA - AVGVSTA, comme nO 6.
R/ DIANA LVCIFERA, comme no 6. Dans le champ, S C
23,23 g - 6 h. (PI. VI, 6a).

RIC III, p. 344, no 1630; BMC IV, p. 530, nv 899/900.
Sur la mort de l'impératrice, au début de l'année 176, Histoire Auguste,
Vila Merci, XXVI, 4, 5. Cf. A. BIRLEY, Mercus Aurelius, Londres, 1966,
p. 264 et 265. Sur cette période noire du règne de Marc Aurèle, voir l'article
récent et fort documenté d'A. BALDlNI, La riuolla bucoliea e l'usurpozione di
Avidio Cassio (Aspelti del principalo di Marco Aurelio), dans Lalomus, XXXVII,
1978, p. 634-678.
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(= RIC III, nO 1660/61 ; BMC IV, nO 929 note). M. Thirion en a re
constitué une série, probablement très courte, qu'il place avec raison
vers les années 174-175, soit peu de temps avant la mort de l'im
pératrice, à la suite de l'émission utilisant la légende de droit FAVS
TINA AVGVSTA (11). Ainsi que le souligne le regretté savant belge,
les revers DIANA LVCIFERA, FORTVNAE MVLIEBRI, MATRI
MAGNAE, VENVS FELIX et VENERI VICTRICI se rattachent à
un voyage de Faustine II sur le front, en Pannonie (12). Tous ces
nouveaux types sont employés lors de l'émission au nominatif
FAVSTINA AVGVSTA. Comme le démontre l'exemplaire de Va
lenciennes, la frappe du revers DIANA LVCIFERA s'est poursuivie
durant la courte série ultérieure FAVSTINAE AVGVSTAE. A
moins qu'il ne s'agisse du réemploi isolé et exceptionnel d'un
coin de revers de l'émission antérieure, on peut penser que dans ce
même ensemble au datif, on retrouvera encore d'autres types parmi
ceux célébrant le voyage de l'impératrice.

DIDIA CLARA

7. Dr.: [DIDIA CL]-ARA· AVG, buste drapé à dr.; cheveux
maintenus en un chignon plat derrière la tête.

Rv.: [HILA]R [TEMPOR], Hilaritas debout à gauche, tenant
une longue palme de la main droite et une corne d'abon
dance de la gauche. Dans le champ, S C

15,91 g - 12 h. (Pl. VI).
RIe IV/l, p. 18, nO 20; BMCV, p. 18, no38 à 41 ; Cat. v.a., 152.

N.B. : Monnaie coulée. Tranche limée. Césure de la titulature
inconnue dans le RIe et le BMC, mais répertoriée dans COHEN

3 - 403 - 4 (cf. dessin).

Imitation coulée de sesterce, à l'effigie de l'impératrice Didia
Clara, fille de Dide Julien, dont le prototype HILAR TEMPOR,
frappé à Rome, peut être daté entre le 28 mars et le 1er juin 193 (l3).

(11) M. 1'HIRION, Faustino Augusta, Mater Castrorum : un aureus inédit, dans
SM, 17, 1967, p. 44, no 3 et p. 48, pl. II (2 e émission de l'auteur).

(12) tua., p. 42 et 43.
(13) Sur les dates de l'élection et de la mort de Dide Julien, voir A. BIRLEY,

Sepiimius Senerus, The African Emperor, Londres, 1971, p. 153 sq. et p. 163.
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S'agit-il d'une contrefaçon antique ou de l'œuvre d'un faussaire mo
derne? L'aspect peu avenant de la pièce et son état d'usure plaident
en faveur de la première hypothèse; mais on ne peut pas perdre de
vue la rareté des monnaies frappées au nom de Didia Clara (14).

OTACILIA

8. Dr.: M· üTACIL SEVERA AVG, buste drapé à dr., sur un
croissant.

Rv.: ANNONA A[V]GG, Annona drapée, debout à gauche,
tenant une corne d'abondance de la main gauche et des
épis au-dessus d'un modius garni.

3,85 g - 12 h. (Pl. VI).
RIC IV/3, p. 85, ~o 139 note; Cai. Val., 216.

N.B. : Pièce fourrée, argent sur cuivre; plusieurs écaillures.

Le prototype de revers ANNONA AVGG de cet antoninien fourré,
à l'effigie de l'impératrice Otacilie, est ordinairement couplé avec les
titulatures IMP M IVL PHILIPPVS AVG ou IMP PHILIPPVS
AVG, en l'occurrence celles de l'empereur Philippe I, son époux; il
est daté des années 245-247 par S. Eddy (15).

Malgré une gravure impeccable du droit et du revers, le caractère
irrégulier de la composition de la pièce se renforce par cette hybrida
tion en elle-même suspecte, quoique du domaine du possible (16).

(14) R. WEILLER,Monnaies antiques découvertesau Grand-Duché deLuxembourg,
Berlin, 1972,1977,1983 (F.M.R.L., I, II, III) décrit divers bronzes coulés antiques.
Voir aussi J.-B. GIARD, Inventions et récréations numismatiques de la Renaissance,
dans Journal des Savants, 1974, p. 208; G. C. BOON, Counierîeit coins in Roman
Brilain, dans Coins and the arehaeoloqisi (BAR, 4), Oxford, 1974, p. 97. On re
marquera aussi qu'une importante proportion des raretés numismatîques ré
cemment publiées par J,-M. DOYEN, Musées de Charleville-Mézières. Catalogue
des monnaies antiques: de Perlinax à la réforme monétaire de Dioclétien (193
294), Charleville-Mézières, 1985, correspondent à des contrefaçons modernes
certaines ou possibles.

(15) S. EDDY, The minting of antoniniani A.D. 238-249 and the Smyrna hourd
(N.N.M., 156), New York, 1967, p. 98: atelier de Rome, titulature longue, 3e

émission (années 245-247) ; légende de droit courte, 4e émission (année 247).
(16) La légende de droit M' OTACIL SEVERA AVG est employée selon S.

EDDY, ouu. cit., p. 98, dans la troisième émission de Rome, série qui frappe un
des revers ANNONA AVGG.
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GALLIENUS

D. GRICOURT

9. Dr.: GLLIENVS AVG (sic), tête radiée à dr.
Rv.: DIANAE CONS [AV]G, gazelle allant à gauche. À l'e-

xergue, X[ 11].
3,68 g - 12 h. (Pl. VI).
RIC vt; p. 146, nO 181 var. ; Cat. vsi; 250.

N.B. : pièce tréflée au droit; flan éclaté.

Cet antoninien, à l'effigie de l'empereur Gallien, frappé par
l'atelier de Rome dans les années 267-268 (17), fait partie de l'émission
dite du Bestiaire, dernière série frappée avant l'assassinat du sou
verain (l8). Cette émission se caractérise, comme la précédente,
celle dite du 7e consulat, par un extraordinaire phénomène d'in
flation (19). Aussi les défauts de frappe, dus à une cadence de travail
très poussée, sont-ils nombreux.

(17) Cf. R. GOBL, Der Aufbau der rômisclien Münzpriigung in der Kaiserzeit,
V/2: Gallienus aIs A Ileinherrscher, dans NZ, 75, 1953, p. 17; J. GRICOURT,
Le trésor de Bavai (Nord) : recherches sur les antoniniani frappés en Occident de
260 à 270, dans Trésors monétaires et plaques-boucles de la Gaule romaine:
Bavai, Montbouy, Chécy, XIIe suppl. à Gallia, Paris, 1958, p. 22-24; P. BAS
TIEN et H. G. PFLAUM, La trouvaille de monnaies romaines de Thibouville (Eure),
dans Gallia, XIX, 1, 1961, p. 83 et 84 et, des mêmes auteurs, La trouvaille de
Çanaklcale (Turquie): deniers el antoniniani émis de 261 à 284 (N.R. IV), Wet
teren, 1969, p. 25-27. C. E. KING, Issues {rom the Rome mini during the solo
reiqn c[ Gallienus, dans Actes du ge Congrès International de Numismatique,
Berne, 1979, 1, Numismatique antique, Louva.in-Ia-Neuve-Luxembourg, 1982,
p. 475, opte, à la suite de L. Cope, pour une date légèrement plus tardive (année
268), en se fondant sur des analyses de taux de fin.

(18) Sur cette émission, voir depuis peu l'excellente étude stylistique réalisée
par 1. CARRADlCE, dans E. BESLY et R. BLAND, The Cuneiio treasure, Roman
eoituuje of the Third-Century A.D., British Museum, Londres. 1983. p. 188-194.

(19) À noter que cette inflation pourrait être en voie de diminution à l'époque
de la dernière émission de Gallien: cf. J.-P. CALLU, La politique monétaire des
empereurs romains de 238 à 311, Paris, 1969, p. 215. Comme pour les trésors
étudiés à cet égard par le savant (cf. tableau no 1), la récente trouvaille de
Cunetlo, citée ci-dessus, indique un nombre moins élevé de frappes pour la pé
riode de fin de règne: 2737 contre 5158 précédemment, cf. cal. noS1149 à 1421,
p. 115-121, et p. 25 pour le détail des officines. II en est de même pour le pre
mier des trésors trouvés à Lectoure, étudié et dernièrement publié par Madame
J. LABROUSSE, Trésors monétaires du Ille siècle trouvés à Lectoure. Trésor I
(Cahiers Archéologiques de Midi-Pyrénées, tome 1), 1983. p. 61-2 et p. 104-08,
cal. nOS 461 à 1778 (724 pour l'émission du « 7e consulat ~ contre 594 pour celle
du Il Bestiaire 3).
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En l'espèce, l'absence du A dans le nom de l'empereur est peut
être due à la seconde impression.

10. Dr.: GALLIENVR AVG (sic), buste radié à dr., cuirassé et
drapé du paludamentum vu de trois quarts arrière.

Rv.: IOVI CONSER-VATORI, Jupiter debout à gauche,
tenant un sceptre de la main gauche et un globe de la
droite.

2,40 g - 6 h. (Pl. ..VI).
RIC vn, p. 187, nO 641 var. ; Cat. Val., 255.

Cet antoninien, qui présente une erreur d'orthographe dans le
nom de l'empereur, a été frappé par l'atelier d'Antioche aux environs
de l'année 267 (20).

AURÉLIEN

11. Dr.:

Rv. :
IMP AVRELIANVS AVG, buste radié et cuirassé à dr.
CONCORDIA MILITVM, l'empereur en toge, debout à
droite. serrant la main de Concordia, debout à gauche

À l'exergue, R *

2,96 g - 12 h. (Pl. VI).
RICV/l, p. 288, no216 var. (p. H. Webb donne la marque *Q).
Cal. Val., 267.

Il s'agit d'un antoninien à l'effigie de l'empereur Aurélien, émis
par l'atelier de Siscia, entre la fin de l'automne 272 et l'été 273,

(20) Cinquième émission d'A. ALFOLDI, DÎe rômische Münzprtigung und die

historischeti Ereiqnisse im Osten zuiischen 260 und 270 n, Chr., dans Beryius,

V, 1, 1938, p. 55 et 56; douzième émission de R. GOBL, Der Aufbau...• p. 29 et

30; cinquième émission de K. J. J. ELKS, The Eastern minis of Valerian and

Gallienus : the euidence of two new hoards {rom Weslern Turkey, dans NC, 1975,

p. 106 et 107, qui attribue la frappe à Cyzique et la situe, à notre avis, trop tôt

dans le temps (début de l'année 266). À propos d'un autre antoninien à légende

de droit fautive d'Antioche, J. GRICOURT, Légende aberrante d'un antoninien de

Gallien à Antioche, dans BS FN, 17, 1962, p. 183. remarque que les ouvriers em

ployés dans l'atelier de Syrie devaient être de langue grecque.



40 D. GRICOURT

selon Ia chronologie établie par S. Estiot (21). Comme lors des
émissions précédentes, cette série présente à l'exergue la lettre
d'officine P, S, T ou Q accolée d'une étoile, marque caractéristique
de l'atelier pannonien.

Le revers de notre exemplaire possède, à l'exergue, la lettre hybride
FL Il s'agit manifestement du caractère originel P que l'on a trans
formé, dans un second temps, en Q. La volonté de placer un nouveau
jambage, arrondi, en forme de queue, dans le bas de la partie supé
rieure du P, au détriment de la jambe verticale de la lettre initiale,
est nette et très perceptible.

S. Estiot n'a rencontré pour la série qui concerne l'exemplaire
de Valenciennes, que les marques P*, S*, T* ou *T et *Q C~2).

Il semblerait que les associations *p et *S ne soient plus utilisées
à cette époque précise (23). Le différent *Q, quant à lui, n'a pas été
rencontré, de façon effective, pour cette série (24) et pourrait ne pas

(21) Troisième phase de la 5e émission de l'auteur, phase contemporaine
de la seconde expédition de l'empereur contre Palmyre: cf. Le trésor de Maraoielle
(Var), dans T.M. V, 1983, p. 22, 24 (tableau) et p. 82, cat. n"S469 à 491, pl. XXI
et XXII. S. Estiot a finement décrit les nombreuses effigies cuirassées qui, pour
leur majorité, particularisent cette série: ~ le buste très haut et très large, est
surmonté d'une tête exagérément ovoïde, posée sur un cou d'une largeur dé
mesurée. Comme à Milan, Byzance, etc., ce genre de buste cuirassé s'accom
pagne souvent d'un effet de manche «envolée ~; le traitement renonce à toute
plasticité: la gravure en est fruste et plate... ~.

(22) Ibiâ., p. 82: p* = 5 exempl. (cal. nOS 469/73); Solo = 6 ex. (cat. nos
474/79) ; Tolo = 5 ex. (cat. n"S 481/85); *T = 1 ex. (cat. n» 480) ; *Q = 6 ex.
(cat, nOS 486/91).

(23) Alors qu'elles le sontlors de la phase précédente: cf. S. ESTIOT, Marauielle,
p. 82, cat. n"S454/58 et na 460, pl. XX et XXI. Voir également, pour la seconde
officine, W. KELLNER, Ein rômischer Münzfund aus Sirtnium (Gallienus-Probus)
(T.N.R.B., 2), Vienne, 1978, p. 27, na 838, pl. VIII.

(24) Seul, semble-t-il, T. RHODE, Die Miuuen des Kaisers Aurelianus, seiner
Frau Seoerina und der Fûrsten. von Palmyra, Miskolcz, 1881, p. 143, na 101,
groupe b et p. 360/61 (tableau), répertorie la marque Q* pour un ou plusieurs
exemplaires CONCORDIA MILITVM «mit sehr grossem Kürass t. Les spéci
mens de ce type que nous n'avons pas retrouvés, doivent être très rares et peuvent
même avoir été frappés avec le même coin de revers retouché que l'antoninien de
Valenciennes. Il faut noter cependant que le savant hongrois a également
catalogué quelques rares exemplaires Q*, associés aux revers IOVI CONSER
VATORI (p. 358f59 et p. 161, nO 191 = 3e émission de S. Estiot), VIRTVS MILI
TVM (p. 358f59 et p. 213, no 402 = 3e émission de S. Estiot) et, surtout, lOVI
CONSER, sceptre long (p. 360/61 et p. 160, ns 185 = très probablement 5e

émission, 3e série de S. Estiot). Ce dernier type, à buste exceptionnel, manque
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exister pour cette période, si l'on ne tient compte que de la marque
retouchée de notre exemplaire (25).

MAXIMIN

12. Dr.:
Rv.:

MAXIMINVS NOBILIS C, buste lauré et cuirassé à dr.
GENIO POPV-[LI] ROMANI, Génie du Peuple Romain,
coiffé du calaihos, debout à gauche, tenant une patère de
la main droite et une corne d'abondance de la gauche.

9,61 g - 6 h. (pl. VI).
Cat. Val., 350.

Follis, à l'effigie de l'empereur Maximin II César, frappé à Lon
dres, entre le 1er mai 305, date de l'abdication officielle de Dioclétien
et de Maximien Hercule (26), et, au plus tard, le printemps 307 (21),
époque de la première réduction de la monnaie de bronze argenté (28).

chez l'auteur qui ne répertorie pour cet ensemble que les revers CONCORDIA
MILITVM, RESTITVT ORBIS et VICTORIA PARTICA: cf. Maraoielle,
p. 22 et 24.

(25) La marque Q* sera par contre l'apanage de la quatrième officine, lors
des deux émissions ultérieures à 7, puis 6 officines, avant l'instauration officielle
de la réforme monétaire et l'utilisation subséquente du signe XXI: pour des
exemplaires de ce type, cf. 6e et 7e émissions de S. Estiot, Marauielle, p. 22,
24 (tableau) et p. 82/3, cal. nOS 492/521 (plus particulièrement, pour la 4e officine,
les nOS 505/07 et 519, p. 83, revers CONCORDIA MILITVM).

(26) Et de la proclamation de Maximin au césarat : cf. pal' exemple E.

STEIN, Histoire du Bas-Empire, éd. J.-R. Palanque, Paris, 1959, 2, p. 450. note 81.
(27) Comme le souligne P. BASTIEN, Le monnayage de l'atelier de Lyon:

de la réforme monétaire de Dioclétien à la fermeture temporaire de l'atelier en
316 (294-316), N.R. XI, Wetteren, 1980, p. 57, à propos des émissions contem-

poraines ~~~, après son arrivée soudaine au pouvoir, Constantin l a probable

ment fait frapper très peu de numéraire aux noms de Galère et de Maximin.
Le follis londonien de Valenciennes a donc plus de chance d'avoir été émis entre
le 1er mai 305 et le 25 juillet 306, date de la mort de Constance Chlore à
Eburacum (York) et de l'avènement du fils (cf. à ce sujet, par exemple, P.
BASTIEN,OUV. cit., p. 19, note 1).

(28) Cette réduction serait décidée par Constantin vers avril 307: cf. H.
HERZFELDER, Le trésor de Seltz (II), dans RN, 1952, p. 40 et P. STRAUSS, Les
monnaies divisionnaires de Trèves après la réforme de Dioclétien, dans RN,
1954, p. 30 et 31. À noter que l'atelier de Londres aurait temporairement fermé
ses portes et, ainsi, adopté le nouvel étalon quelque temps après Trèves et Lyon:
cf. P. BASTIEN et A. COTHENET, Trésors monétaires du Cher: Lignères (294
310), Osmery (294-313) (N.R., VIII), Wetteren, 1974, p. 51.
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La titulature rare MAXIMINVS NOBlLIS C n'est notée par
C. H. V. Sutherland que pour un seul type de buste, celui de l'em
pereur lauré à droite, cuirassé et drapé du paludamentum vu de trois
quarts avant (29).

CONSTANCE CHLORE

13. Dr.: DIVO CONSTANTIO PlO, buste à dr., voilé, lauré et
cuirassé.

Rv.: MEMORIA FELIX, autel allumé et décoré d'une guir
lande; de chaque côté de la base, un aigle; à l'exergue,
PTR

4,36 g - 6 h. (Pl. VII).
Cal. Val., 356.

Bronze argenté, frappé à Trèves, à l'effigie de l'empereur Constan
ce Chlore divinisé, qui pourrait être assimilé aux exemplaires les plus
lourds répertoriés dans le RIC VI, p. 218, nO 790, en l'occurrence à
ceux correspondant à P. STRAUSS, p. 57, nO 53, si plusieurs raisons ne
nous en empêchaient (30).

Pour mieux appréhender la différence existant entre cette pièce et
celles illustrant la categorie précitée, nous présentons une monnaie
de notre collection répondant aux critères illustrés par l'exemplaire
de la collection Strauss (cf. P. STRAUSS, art. cit., p. 58, pl. 53c) (31).
Nous notons trois différences essentielles entre les deux monnaies:
celle de Valenciennes possède une effigie impériale étroite, un autel
garni d'une guirlande et un diamètre de cercle de grènetis d'environ

(29) RIe VI, p. 128, no 63b. Dans cette même émission, le buste lauré et
cuirassé à droite pour Maximin est répertorié jusqu'à présent pour les titulatures
GAL VAL MAXIMINVS NOB C (RIC 56), MAXIMINVS NOBILI CAES
(RIC 64) et MAXIMINVS NOB CAES (RIC 69).

(30) P. STRAUSS, Les monnaies divisionnaires de Trèves... , art. cil. (cf.
note 28).

(31) DI DIVO CONSTANTIO PlO, comme nv 13.

RI MEMûRLA FELIX, Autel allumé; de chaque côté de la base,
un aigle. A l'exergue, PTR.

3,41 g. - 12 h. (PI. VII, 13a).
N.B. : Mêmes coins de droit et de revers que l'exemplaire de la collection

P. Strauss précédemment mentionné.
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19 mm, celle de notre collection, un portrait large, un autel non dé
coré et un diamètre de grènetis d'environ 20,5 mm.

Logiquement, ces deux pièces ne peuvent avoir été frappées à la
même époque. C. E. King avait noté, dès 1960. les nombreux pro
blèmes que posaient le poids. la taille et la dénomination des espèces
trévires commémoratives, M emoria Felix. de Constance Chlore (32).

Elle est suivie dans l'une de ses hypothèses par C. H. V. Sutherland
qui préfère voir des folles et des demi-folles subissant l' «effet de
glissement » d'une réduction pondérale plutôt qu'une seule série de
folles, demi-folles et quart de folles. comme le définissait P.
Strauss (33). Nous restons en accord avec le savant anglais en
posant toutefois quelques hypothèses plus précises, à la lumière de
la monnaie valenciennoise et de celles de notre collection (34).

Il se pourrait effectivement que le type MEMûRIA FELIX ait
été frappé, à Trèves, lors de deux phases métrologiques distinctes.
La première correspondrait au [ollis taillé au 1/48e de livre, la secon
de à la réduction ultérieure, soit au 1/72e de livre (35).

(32) C. E. KING, The Constaniinian minis, 306-313, dans MN, IX, 1960, p.
131 et 132, note 37.

(33) C. H. V. SUTHERLAND, RIC VI, p. 215, note 4; P. STRAUSS, art. cii.,
p. 32, 33 et tableau, p. 34.

(34) JI est évident que nous n'estimons pas avoir définitivement résolu la

question, ce qui exigerait la manipulation d'un grand nombre d'exemplaires

MEMORIA FELIX de tous genres. Il nous semble par ailleurs que, seules, les

mesures des diamètres des cercles de grènetis pourront «démêler l'écheveau ~

créé par ces différentes frappes.

(35) Ces frappes commémoratives se seraient, dans ce cas, poursuivies un peu

plus longtemps dans l'atelier mosellan que dans ceux de Londres et de Lyon.
Pour Londres, cf. W. E. METCALF, The « Caire ~ hoard of Tetrarchie folles, dans
RBN, CXX, 1974, p. 74, no 2, pl. I, nO 1, et p. 105/06, émission sans marque,
taille au 1/32e livre (série très brève, à la légende de revers CONSECRATIO,
se situant peu après la mort de Constance); RIC VI, p. 132, nO 110, émis

sion PLN, taille au 1/48e livre. Pour Lyon, cî. P. BASTIEN, Le monnayage
de l'atelier de Lyon... , {)UU. cil. (cf. note 27). Émissions PLG: p. 226, nO

418, taille au 1/40e livre; p. 230, no 437 et p. 240 et 241, nOS 499 et 500, taille au

CIl H
1/48e livre; émission __S, p. 244. nO 519, taille au 1/48e livre également.

PLG

Pour un résumé récent, clair et précis des différentes réductions du follis
opérées entre les années 307 et 313, cf. P. BASTIEN, ouu, cit., p. 86 et 87.
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Les exemplaires issus lors de la première phase peuvent avoir été
frappés entre l'automne 307 et le début de l'année 310 (86). Il
semblerait que ceux-ci possèdent en commun un autel décoré d'une
guirlande. Nous y notons:

- des folles, très fréquents, correspondant au RIe VI, p. 218,
nO 789. Diamètre du cercle de grènetis: ca 24/23,5 mm; poids
moyen théorique: 6,72 g (37).

- des demi-folles, très rares semble-t-il, illustrés par l'exemplaire
inédit de Valenciennes. Diamètre du cercle de grènetis: env.
19 mm; poids moyen théorique: 3,36 g (Pl. VII, 13).

Les exemplaires émis lors de la seconde phase, réduits au 1/72e de
livre, peuvent avoir été frappés entre le printemps 310 et le printemps
313, au plus tard (38). Ceux-ci paraissent présenter au revers un
autel non décoré. Nous y remarquons:

des folles, assez fréquents, équivalant, semble-t-il, aux exem
plaires les plus lourds du RIC VI, p. 218, nO 790 (STRAUSS, p. 37,
au moins na 53c). Ils devraient se situer, à notre avis, p. 227 de
l'ouvrage de C. H. V. Sutherland, avant le nO 896. Diamètre du
cercle de grènetis: ca 21 mm; poids moyen théorique: 4,48 g
(voir pl. VII, 13a).

- des demi-folles, plus rares, correspondant aux spécimens les plus
légers du RIC VI, p. 218, nO 790 (STRAUSS, p. 38, nO 56). Ils
devraient également être mentionnés en p. 227 du RIC VI.

(36) Selon la chronologie proposée par P. BASTIEN, OUV. cii., p. 86 et à laquelle
nous souscrivons ici. Il est possible, en effet, que la frappe de ces exemplaires

(1 lourds & Memoria Felix se soit aussi bien déroulée lors de l'émission ~~~ (début

SIA
309 - début 310 : cf. RIe VI, p. 225) que lors de la série antérieure -- (automne

PTR
307 - fin 308 : cf. RIC VI, p. 217 et 218).

(37) Le calcul a été effectué selon le poids de la livre romaine de L. Naville,
soit 322,56 g. Nous présentons un exemplaire de notre collection appartenant à
cette catégorie :

0/ DIVO CONSTANTIO Pla, comme n- 13.
n/ MEMûRIA FELIX, comme no 13. À l'exergue, PTR.
4,83 g. - 6 h. (PI. VII, 13b).

(38) Cette hypothèse a déjà été formulée par C. H. V. SUTHERLAND, RIC VI,
p. 215. note 4 et p. 219, note 1.



MONNAIES ROMAINES DU MUSÉE DE VALENCIENNES 45

Diamètre du cercle de grènetis: ca Il mm ; poids moyen théori
que: 2,24 g (811).

CONSTANTIN II CÉSAR

14. Dr.: [C]üNSTANTINVS IVN NOB CAES, buste lauré à dr.,
cuirassé et drapé du paludamentum vu de trois quarts
avant.

Rv.: VICTüRIA[E] LAETAE PRINC PERP, deux Victoires
se faisant face, posant sur un autel un bouclier sur lequel
est inscrit VOT/ P R. Dans le champ, sur l'autel, S; à
l'exergue, rSISo

3,09 g - 6 h. (Pl. VII).
RIC VII, p. 434, nO 80; Cat. Val.,430.

Ce [ellis réduit (nummus) a été émis par l'atelier de Siscia en
l'année 319, selon la chronologie proposée par P. Bruun.

Le seul type de droit actuellement connu, pour le revers Victoriae
Laetae frappé au nom de Constantin II, dans une courte série A8IS,
utilisant pour la première fois comme différent secondaire une
marque sur le cippe (lettre 1 pour les officines A et B ; lettre S pour
les officines F, 11 et E), était répertorié par l'auteur du RIC pour
un unique exemplaire dans la seconde subdivision de l'atelier et deux
ou trois dans la cinquième) (40).

CONSTANTIN l

15. Dr.: CONSTAN" -TINVS AVG, tête laurée à dr.
Rv.: PROVIDEN° -TIAE AVGG", porte de camp, surmontée

de deux tourelles. Au-dessus, une étoile; à l'exergue,
PTRE

2,65 g - 6 h. (Pl. VII).
Cat. Val., 439.

(39) Description d'un exempl. de notre collection correspondant à cet ensemble:
nI DIVO CONSTANTIO PlO, comme nO 13.
Rf MEMORIA FELIX, comme nO 13a (cf. note 31). À l'exergue, PTR
1,92 g. - 6 h. (Pl. VII, 13c).

(40) Sur l'enchaînement et la composition des émissions Yictoriae Laetae
à Siscia, cf. C. BRENOT, Le trésor de Bikié-Do (environs de su; Voïvodine). dans
Sirtnium, VIII. Rome-Belgrade, 1978, p. 62-65.
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Follis réduit (nummus), à l'effigie de l'empereur Constantin I,
émis par J'atelier de Trèves. Cette pièce, sans nul doute officielle,
correspondrait au RIC VII, p. 212, nO 504 (émission P-STRE, an
nées 327-328/29 = LRBC, p. 4, nO 38), si elle ne comportait les points
décrits ci-dessus, indiscutables, en dépit de leur extrême finesse et de
l'aspect général corrodé de l'exemplaire. Cet état ne permet pas de
déterminer s'il y avait ou non aussi un point aux autres endroits
susceptibles d'en présenter. Mais nous avons découvert dans notre
collection une pièce aux caractéristiques identiques, à une différence
près: elle est d'Arles (41). Son état relativement meilleur permet
d'affirmer l'absence de points, pour le droit, en avant de la lettre C
de la titulature et du2e T du nom de l'empereur, et entre CONSTAN
TINVS et AVG. Pour le revers, l'espace entre PROVIDENTIAE et
AVGG peut être certifié sans ponctuation. Seule la découverte de
nouveaux exemplaires permettra de savoir s'il existe ou non un
point après le G de AVG et avant le P de PROVIDENTIAE.

La ponctuation spéciale de ces deux exemplaires doit correspondre
à une volonté de marquage identique et la directive devait apparem
ment émaner d'une autorité supérieure, puisque les deux pièces sont

(41) nI CONSTAN~-TINVS AVG, comme no 15.
nI PROVIDEN-TIAE AVGG .., comme no 15. À l'exergue, S*AR
3,21 g. - 6 h. (Pl. VII, 15a).
N.B.: Il semble bien s'agir de l'officine S (et non Q).

S'il n'était ponctué, l'exemplaire correspondrait au RIC VII, p. 263, no 264
(émission P-S-T-Q*AR, années 324-325 = LRBC, p. 9, n» 276). Le point du
revers, d'une finesse extrême et pratiquement invisible, ne peut être confondu
avec celui des quelques exemplaires présentant les marques S-Q*ARe à l'exergue
(cf. à ce sujet P. BRUUN, The Constantinian coituuje of Arelate, Helsinki, 1953, p.
91, la note 2 renvoyant aux exemplaires antérieurement mentionnés par l'auteur.
La ponctuation de la seconde officine n'est d'ailleurs pas certaine). Les points
de ces monnaies se trouvent au niveau de la marque d'atelier. L'exemplaire de
Constantin décrit ci-dessus présente le point à la suite immédiate du G de AVGG
(U y est pratiquement collé). Il se peut toutefois que les monnaies (S-)Q* AR"
aient une destination identique ou équivalente aux deux exemplaires de Con
stantin (Trèves et Arles). Il n'a pas en effet été retrouvé jusqu'à maintenant
de monnaies de ce genre dans les officines P et T. L'émission arlésienne pointée
ne correspondrait qu'à une série d'exemplaires frappés au cours de l'émission
P*AR, hypothèse d'ailleurs mentionnée par P. BRUUN, ouv. cii., p. 90, note 9
et p. 91. Voir également G. DEPEYROT, Problèmes arlésiens du Ive siècle
(313-348), dans RSN, 62, 1983, p. 53, note 44. Ces quelques monnaies doivent
donc, elles aussi, posséder une affectation spéciale et bien définie.
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originaires de deux ateliers différents (42). Doit-on y voir un ordre
en provenance directe de l'Office du Cornes Sacrarum Larqitionum,
service peut-être nouvellement créé par Constantin (43) et dont
chaque atelier va dépendre (44)? Quelle pourrait être sa raison
d'être (45)? Ces questions sont, pour l'instant, sans réponses.

(42) Remarquons en outre que ce marquage particulier concerne une période
supérieure à deux ans. En effet, si l'on se réfère à la chronologie des émissions
établie par P. Bruun, l'exemplaire arlésien date, au plus tard, de l'année 325, le
nummus trévire n'ayant pas été frappé avant l'année 327.

(43) Il faut noter que le chef des services centraux du fisc possède encore le
titre de raiionalis summae rei en 320. Le premier comes sacrarum larqiiionum

connu se situe en l'année 345: cf-. à ce sujet la mise au point réalisée par R.
DELMArRE, La caisse des largesses sacrées et l'armée au Bas-Empire, dans Armées

et fiscalité dans le monde antique, Paris, 1977, p. 312, note 2. L'auteur se réfère,
en définitive, à A. STEIN, Untersuchungen über das Offîcium der Prâtorianer
Priiîektur, p. 11, qui place la création de cette charge en l'année 326 (non vu).
À propos de cette réorganisation de l'administration financière, P. BRUUN,
RIC VII, p. 20 et 21, semble suggérer une datation légèrement plus tardive,
soit 330, en se référant à la stricte uniformité, dans tout l'empire, des Gloria
Exerciius. Le savant finlandais note cependant, par divers indices, que l'on
constate, dès 324,325, à la suite de la bataille de Chrysopolls et de la réunification
de l'empire, une volonté profonde de réforme: cf. p. 43 sq. et p. 70 sq. Sur cette
réorganisation de l'administration financière, voir également M. F. HENDY,
Mini and fiscal administration under Dioclelian, his colleaques, and his successors
A.D. 305-24, dans J RS, LXII, 1972, p. 75-82, passim et, du même auteur, Aspects
of Coin Production and Fiscal Administration in the Late Roman and Early
Byzantine Perioâ, dans NC, 1972, p. 117·119.

(44) Sur l'organisation du système de production monétaire à partir de Dio
clétien, cf. R. A. G. CARSON, System and producl in the Roman We~t, dans Essays
in Roman coinaqe presenieâ to Harold Mattingly, Londres, 1956, p. 232 sq.

Sur le service du Comte des Largesses Sacrées, cf. J. P. C. KENT, The Cornes
Sacrarum Largitionum, Ph. D. thesis, University of London, 1953 (non vu);
A. H. M. JONES, The Laier Roman Empire (284-602), Vol. 1, Oxford, 1964,
p. 50 et 105, et p. 427 sq. (Vol. 3, p. 104, notes 41 sq.); C. E. KING, The Sacree
Larqitiones : Revenues, expenditure and the production of coin, dans Imperial
revenue, ezpendiiure and monetary policy in the Fourth Century A.D. (B.A.R.
Int. Ser., 76), Oxford, 1980, p. 141-173. Il est possible que la directive de pointer
spécialement certains exemplaires provienne plus particulièrement du bureau
du scrinium a pecuniis qui semblerait se préoccuper des problèmes monétaires
d'ordre technique et pratique: cf. P. BRUUN, RIC VII, p. 34, note 5 et p. 21, et,
du même auteur, Roman Imperial administration as mirrored in the IV eeniurq
coinage, dans Eranos, LX, 1-2, 1962, p. 94 sq. C. E. KING, The Saerae Larqiiio
nes ... , p. 145, lui attribue par ailleurs la répartition de la production du mon
nayage de bronze au niveau des ateliers monétaires régionaux.

(45) À propos de points utilisés dans la quatrième officine arlésienne vers
324-330 (cf. supra note 41) et d'autres remarqués pour ce même- atelier sur Ie
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CONSTANTIN II CÉSAR

D. GRICOURT

16. Dr.: CON[STA]NTINVS IVN NOB C, buste lauré à g.,
cuirassé et drapé du paludamenium vu de trois quarts.

Rv.: PROVIDEN-TIA1E] CAESS, porte de camp surmontée de
deux tourelles. Au-dessus, une étoile; à l'exergue, PLGo

2,06 g - 12 h. (Pl. VII).
Cal. Val., 440.

N.B. : Droit et revers très corrodés.

Malgré le bon style général de la pièce, son mauvais état de con
servation ne permet pas d'affirmer qu'il s'agit bien d'une frappe
officielle de l'atelier de Lyon et non d'une imitation. Le [ellis
réduit (nummus) correspondrait au nO 189, p. 170, du catalogue de
P. Bastien (46), s'il ne comportait pas à l'exergue du revers un point
net et indiscutable. Nous n'avons pas trouvé d'autre exemple, si ce
n'est une pièce du mêmetypeProvidentiae au nom du César Constance
II (47), mais le point pourrait correspondre à une concrétion d'oxyde (48).

P. Bastien a accepté l'existence d'une courte série Prooidentiae
présentant un point supplémentaire, souvent à peine visible, sous le
porche de la porte de camp, et postérieure à celle uniquement mar
quée PLG à l'exergue (49). La piécette de l'Ashmolean Museum,
Dr. Buste de Constantin II lauré et cuirassé à gauche. Rv: CONS
TAN-TINVS CAESAR en trois lignes PLGil a, par contre, été écartée

de la production officielle par l'auteur qui la classe, à juste titre,
dans les productions irrégulières (50).

bouclier de la Victoire des revers Constant inopolis, G. DEPEYROT, Problèmes
arlésiens ...• p. 56, pense qu' ~ il doit s'agir de marques administratives dont
l'explication reste encore délicate.~. Voir également infra, ex. no 16, note 49.

(46) P. BASTlEN, Le monnayage de l'atelier de Lyon: de la réouverture de
l'atelier en 318 à la mort de Constantin (318-337) (N.R., XIII), Wetteren;
1982 (= RIC VII-137-231), années 324-325.

(47) Cat. nO 190b, p. 170, de l'ouvrage de P. BASTIEN.

(48) Lettre du 8. VI. 1984. Monsieur Bastien, que nous remercions vivement.
préfère ne pas prendre parti et pense qu'il faudrait examiner la pièce de visu.

(49) P. BASTIEN, OUV. cit., p. 45 et 46 et p. 171, n06 194 à 197 = RIe VII,
p. 136, no 225 note et p. 137, nOS 231 et 232 notes. Au sujet des ~ points secrets ~

de cette époque, cf. supra. exempI. no 15. notes 41,42 et 45.
(50) P. BASTIEN, OUV. cii., p. 46,47, 113 et p. 117, nO 163, pl. XXIV. Cet

exemplaire a également été publié par D. R. WALKER, A transietit eoinaçe
reform A.D. 326, dans NC, 1967, p. 74-75.
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MAGNENCE

17. Dr.: [D N MAGNENT]-IVS P F AVG, buste nu à dr., cuiras
sé et drapé du paludamenium vu de trois quarts avant.

Rv.: SALVS [D D N N AVG ET CAE]S autour du chrisme
accosté de l'A et de l'ùï, À l'exergue, TRP ou TRP"

5,27 g - 6 h. (Pl. VII).
c« Vai., 512.

N.B. : Exergue coupé après la lettre d'officine P.

Cet aes 2 de la première réduction de la nouvelle monnaie de
bronze créée par Magnence a été frappé à Trèves dans le courant des
premiers mois de 353 (51). La césure de la titulature, telle que dé
crite, paraît ne pas faire de doute, en l'absence de toute trace de la
barre verticale du T.

J. P. C. Kent signale la même césure de la titulature sur un
exemplaire du Nationalmuseet de Copenhague (52), mais par erreur:
P. Bastien a relevé qu'il faut lire MAGNENTI-VS (58).

À Trèves et sur la même courte période, les césures T-I et I-V ont
donc été utilisées en plus de la normale MAGNEN-TIVS.

18. Dr.: D N MAGNE[N-TIV]S P F AVG, buste nu à dr., cuirassé
et drapé du paludamenlum vu de trois quarts avant.

Rv.: SALVS D D N [N ET] CAES autour d'un chrisme accosté
de l'A et de rU). Dans le champ, en bas, à g., L ('l) ; à
l'exergue, TAR

3,71 g - 12 h. (Pl. VII).
Cai. Val., 518.

N.B. : Exemplaire en mauvais état de conservation. La lettre
L est très hypothétique et peut n'être que le reflet d'une
illusion d'optique, due à la présence de taches sombres
sur la surface de la pièce (à noter que les moulages ne
reproduisent pas cette lettre).

(51) Pour Trèves, selon P. BASTIEN, Le monnayage de Magnence (350-353),

Wetteren,1983, p. 169, module: 25 mm., poids moyen: 6,73 g. Pour J. P. C.
KENT, RIC VIII, p. 164, module: 23-25 mm., poids moyen: 6,67 g.

(52) J. P. C. KENT, RIC VIII, p. 555, 155 et 164, n« 321.
(53) P. BASTIEN, Le monnayage de 1l1agnence ... , p. 316, no 91a et note 1

(pl. S II). Marque de cet exemplaire: TRP; poids: 6,49 g., axe: 5 h.,
diamètre: ca. 24 mm.

4
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La remarquable tentative de réforme effectuée sur la monnaie de
bronze par Magnence vers la fin 352 ou le début de l' année suivante
reste sans lendemain. On assiste en effet, dès les mois qui suivent,
à deux dévaluations successives (54), avant que l'usurpateur ne soit
définitivement vaincu à Mons Seleucus, en juillet 353 (55).

Cet aes frappé à Arles, d'un module d'environ 21 mm, fait donc
partie du groupe correspondant à la seconde réduction. P. Bastien
répertorie, dans cette ultime série métrologique, les marques LPAR
et SPAR (56). Nous possédons également, dans notre collection, un
exemplaire inédit de cette phase métrologique, marqué SAR à
l'exergue et indiscutablement sans lettre L dans le champ gauche du
revers. Il concerne aussi l'empereur Magnence (57). Enfin, G. De
peyrot vient de publier un spécimen présentant cette même marque
écourtée et inédite et appartenant à la troisième officine (5B).

La marque PAR est employée lors des deux phases pondérales
précédentes (59). Il n'est donc pas surprenant de la rencontrer,
réutilisée lors de la seconde réduction (GO). La lettre L dans le champ

(54) P. BASTIEN, La réforme monétaire de Magnence, dans B8FN, 13, 1958,

p. 238-240. Ces deux réductions successives sont maintenant, de façon géné
rale, acceptées par les chercheurs. J. P. C. KENT, RIe VIII, p. 43 et p. 63,
propose les tailles aux 1/36e, 1/48e et 1/70e de livre. P. BASTIEN, Le monnayage
de Magnence ... , p. 283 et 284, avance quant à lui celles aux tJ3Se (ou 1/39)e,
1/48e et 1/70e de livre.

(55) Montsaléon, en Dauphiné, près de Gap: cf. SOCRATE (le scholastique),
Historia Ecclesiastiea, II, 32, 6; SOZOMÈNE, tu«. Erel., IV, 7, 3 (P. BASTIEN,
Le monnayage de Magnence, p. 25, note 148; pour d'autres références d'auteurs
anciens, voir E. STEIN, Histoire du Bas-Empire, ouu, cil. [cf. note 26J, p. 490,
note 55).

(56) P. BASTIEN, OUV. cit., p. 74 et p. 191, nOS 298 à 300; p. 325, na 297b.
(57) DI D N MAGNEN-TIVS P F AVG, comme no 18.

RI SALVS D D N N AVG ET CAES, comme no 18. À l'exergue, SAR
3,21 g. - 6 h. (Pl. VII, 18a).

(58) G. DEPEYROT, Monnaies de la réforme de Dioclétien à la fin de l'empire
romain, dans Les collections monétaires. 1: Monnaies du monde antique, Paris
(Administration des monnaies et médailles), 1985, p. 164, no 883, pl. 117 (Ma
gnence; 3,34 g.; 6 h.),

(59) P. BASTIEN, ouu, cit., p. 189/90, nOS 278-283 et p. 324, nO 283a; p. 190,
nOS 284-287. Il faut noter également, lors de la 1ère réduction, cette même mar
que utilisée avec le type du chrisme entouré d'une couronne: cf. p. 190, nOS 291
à 294.

(60) Il en est ainsi, par exemple, à Trèves qui utilise la marque TRP pour les
trois phases pondérales de la nouvelle monnaie de bronze: cf. P. BASTIEN,
ouu. cit., p. 169, nOS 84-87; p. 169, nOS 88-91 et p. 316, no 91a ; p. 170. nOS 96-99.
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gauche existe dans le monnayage arlésien de Magnence, toutefois
associée à une étoile dans la partie droite du champ (61). Par contre,
elle demande encore une confirmation pour la septième phase définie
par P. Bastien (62).

JULIEN CÉSAR

19. Dr.: D N IVLIAN-VS NOB CAES, buste nu à dr., cuirassé et
drapé du paludamentum vu de trois quarts avant.

Rv: [FEL TE]MP [RE]PARATIO, soldat debout à gauche,
tenant un bouclier, perçant un cavalier tombé de sa
monture et qui tend la main droite; à terre, un bouclier.
Dans le champ, à g., E; à l'exergue [T(?)CON]

2,17 g - 6 h. (Pl. VII).
LRBC, p. 55 - manque; RIC VIII, p. 224 - manque (cf. p. 219,
nO 224); Cat. Val., 526.

N.B. : Il n'est pas possible de distinguer avec certitude la césure
de la légende de revers.

Aes 3 frappé à Arles sous le règne de Constance II. La marque de
l'atelier. à l'exergue, se trouve hors flan mais la césure N-V de la
titulature, la lettre E dans le champ du revers, à gauche, et le style
caractéristique du portrait de l'empereur prouvent, d'une façon
indiscutable, l'origine arlésienne de la pièce.

E
L'émission P-S-TCON' aux exemplaires rares, n'est connue que

depuis peu de temps (63). Ignorée lors de la mise sur pied du LRBC,
elle n'est répertoriée par J. P. C. Kent, dans le récent volume du
RIe (VIII, p. 219, nO 224) qu'au nom de Constance II, pour deux

(61) Revers GLORIA ROMANORVM (3e phase, mai 350 - août 350): cf.

• 0 LI * 0 L!*P. BASTIEN, ouv. cii., p. 185, n 246 (SAR< L) et n 247 (SARL)'

(62) Malgré la présence de la marque LPAR dans cette même série métrolo
gique (cf. supra note 56), nous préférons y voir un spécimen de la 3e officine,
appartenant à la série inédite P-S-TAR, illustrée ci-dessus par l'exemplaire de
notre collection.

(63) G. DEPEYROT, Le numéraire gaulois du Ive siècle. Aspects quantitatifs
(B.A.R. 127(i»), Oxford, 1982, p. 123, déclare, à cette date, avoir étudié cinq
monnaies appartenant à cet ensemble.
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spécimens: a) Cabinet des Médailles, à Paris (première officine) ;
b) Cabinet des Médailles, à Bruxelles (seconde officine) (64).

R. Weiller a, depuis, publié un autre exemplaire de cette émission,
appartenant à une collection privée, à l'effigie de Constance II et
provenant de la première officine (65). Nous possédons nous-même,
dans notre collection, un aes 3 de cette même série, encore au nom de
Constance II et également frappé dans l'officine P (66).

J. P. C. Kent place, avec raison, l'émission ~~ON à la suite di-

DI
recte de celle marquée PCON' L'absence de l'empereur Constance

Galle dans cette série lui indique, en tout état de cause, un terminus
post quem ultérieur à l'hiver 354-355 (67). La découverte, dans le
médaillier de Valenciennes. d'un aes 3 au nom de Julien prouve, par
contre, un terminus ante quem se situant nécessairement après le
6 novembre 355 (68). Enfin, la très forte proportion d'exemplaires à

l'effigie de Constance II semble montrer que l'émission ~~ON a été,

(64) Nous avons le plaisir de reproduire pl. VII, l'aes 3 du Cabinet des Mé
dailles de Bruxelles (cf. fig. 19a; Inv. II,58.066. Don P. Cockshaw. Poids:
2,08 g. Axe: 12 h.). Nous remercions vivement Madame J. Lallemand, conser
vateur au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Royale Albert 1er , de nous
avoir envoyé un moulage de cette pièce, unique, à notre connaissance, pour
l'officine S.

(65) R. WEILLER, Monnaies antiques découvertes au Grand-Ducllé de Luxem
bourg, Berlin, 1983 (= F.M.R.L. III), no 94, Dalhelm-Rlcclacus, trouvailles
isolées, p. 142, no 1915, pl. V (poids et axe des coins non donnés).

(66) DI D N CONSTAN-TIVS P F fAVGl, buste de l'empereur à droite,
diadérné de perles, cuirassé et drapé du paludamentum vu de trois

quarts avant.
RI (FEL T)EMP - REPARATIO, comme nO 19. Dans le champ. à

gauche, E; à l'exergue, PCON
2,71 g. -12 h. (PI. VII, 19b).
RIC VIII, p. 219. nO 224

(67) Sur le procès et la fin de Constance Galle, voir en particulier AMMIEN
MARCELLIN, XIV, 11, 1-28; XV, 1, 2.

(68) Sur l'investiture officielle de Julien, AMMIEN MARCELLIN, XV, 8, 1-20.

Pour une étude récente concernant les deux princes, cf. R. C. BLOCKEY, Con
sianiius Gallus and Julian as Caesars of Consianiius II. dans Latomus, XXXI,

2, 1972, p. 433-468.
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pour l'essentiel, frappée avant la nomination de Julien au césarat.
La rareté des monnaies marquées à ce type dénote toutefois la briè
veté de la série. Nous la datons en conséquence, au plus tôt, de la fin
de l'été 355, au plus tard, du début de l'hiver suivant (69).

VALENS

20. Dr.: D N VALEN-S P F AVG, buste à dr., diadémé de
perles, cuirassé et drapé du paludamentum vu de trois
quarts avant.

Rv.: GLORIA RO-MANORVM, l'empereur avançant à
droite, tenant le labarum et traînant un captif par les
cheveux. Dans le champ, à g., A; à dr., * sur r; à
l'exergue, TES

2,40 g - 12 h. (Pl. VII).
RIC IX, p. 178, nO 26(b)jXXV manque; LRBC, p. 80 - man
que (cf nOS 1770/71) ; Cat. Va1., 537.

N.B.: Exemplaire usé.

Aes 3 émis par l'atelier de Thessalonique, sous le règne conjoint de
Valentinien l, Valens et Gratien (367-375).

(69) Depuis la rédaction de ce travail, les hasards de la recherche nous ont
mis en présence de quelques données complémentaires concernant l'émission

E_I_.
P-TCON'
C. BRENOT, A propos de trois monnaies de Constance II, Julien César et Julien

Auguste, de l'atelier d'Arles, BSFN, 21, 1966, p. 75-76. L'auteur y décrit
l'aes 3 de Constance appartenant aux collections du Cabinet des Médailles,
à Paris, et répertorié dans le RIC VIII par J. P. C. Kent (cf. supra p. 52).

1. PEREIRA, J.-P. BOST et J. HIERNARD, Fouilles de Conimbriga. III. Les mon
naies, Paris, 1974, p. 114, nO 2562~2566 : présentation de cinq exemplaires
au nom de Constance (3 off. P, 1 off. T, 1 off. indét.).

R. DELMAIRE, Chronique numismatique, Revue du Nord, LXIII, 1981, p. 1020 :
monnaie trouvée à Bourecq (Pas-de-Calais), spécimen au nom de Constance,
officine indéterminée.

Aucun exemplaire nouveau n'est enregistré au nom de Julien. L'émission

P-~CION s'est donc bien essentiellement déroulée avant son élévation au césarat

(6 novembre 355).
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L'émission A , ~(RIe IX, p. 171, XXV) est répertoriée pour
TES

des frappes au nom de Valentinien I, d'une part, types GLORIA
ROMANORVM et SECVRITAS REIPVBLICAE (officines A et r
pour les deux types; respectivement LRBC 1770 et 1772), de son
fils Gratien, d'autre part, type GLORIA ROMANORVM (officines
A et B, LRBC 1771).

Les types à l'effigie de Valens sont attestés dans de nombreuses
émissions contemporaines de l'atelier macédonien. La présence de

r empereur dans la série A 1 ~ n'est que chose normale et vient
TES

combler, dans les tableaux, un des deux vides constatés jusqu'à ce
jour.








