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JEAN-MARC DOYEN

UNE SERIE DE QUINAIRES FRAPPEE À ROME

EN L'HONNEUR DE GALLIEN (260-261)

(planche XX)

Divers articles récents (I) ont été consacrés au rôle particulier
qu'ont joué au Ille siècle les sous-multiples de I'antoninien, à savoir
le denier (qui n'est plus émis de mauière coutinue après la série célé
braut eu 241 le mariage de Gordieu III) (') et le semis d'argent ou
quinaire.

Cette dernière subdivision, frappée avec parcimonie depuis le
règne d'Auguste (3), semble réservée, au Ille s. du moins, à certaines
émissions exceptionnelles correspondant à des donativa. Rome
coustitue bien sûr l'atelier privilégié où de telles pièces sont produi
tes, même si en diverses occasions les ateliers provinciaux ont parti
cipé à ces frappes particulières (4). Un fait semble toutefois acquis:

(1) C. E. KING, Denarii el quinarii, AD 253-295, dans Scripta Nummaria
Romana. Essays presented lo Humphrey Sutherland, Londres, 1978, p. 75-104;
RAD., dans NNF Nyit., n- 1.1980, p. 5-11; J.-M. DOYEN et É. HUYSECOM, Ein

unedierler Denar des Kaisers Gallienus (Rom, 262-263), dans SM, 33, 1983, Heft
131, p. 69-73; J.-M. DOYEN, Un quinaire d'argent inédit de Gallien. À propos
de la première émission de Milan (259 AD), dans SM, 33, 1983, p. 44-50.

(2) RIC TV/3, nOS 127M131, p. 28 et p. 7: K. J. J. ELKS, The Denarii of Gordian
III, dans NC, 7th ser., 12, 1972, p. 309-310. La seule série vraiment importante
postérieure à cet événement sera mise en circulation par Aurélien lors de sa ré
forme: RIC vn, ne 66M74, p. 272-273.

(3) C. H. V. SUTHERLAND, The Roman Imperial Coinage, Vol. I, From 31 BC
to AD 69, Londres, 19842, p. 3.

(4) Sous Valérien et Gallien, citons Rome, Cologne, Viminacium, Antioche et
Milan; sous Gallien seul: Rome (RIC V/2, nOS 366-376 et 379-380) et Milan
(RIC V/2, nOS 542 et 542a). Pour les quinaires du règne conjoint, voir R. GOUL,
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dans la plupart des cas ces quinaires sont mis en circulation en même
temps que des aurei, des deniers ou des multiples d'or, de billon ou de
bronze, l'empereur étant généralement sur place (').

Nous avons attiré l'attention, il y a quelques années (6), sur
l'intérêt et la complexité des deux premières émissions de Gallien à
Rome, immédiatement postérieures à la disparition de Valérien 1
vers la mi-260 ('). Nous avions regroupé dans cette étude les pro
duits appartenant aux deux premières sèries définies par Robert
Gobi (6), marquées par l'emploi successif des titulatures IMPGAL
LIENVSAVG puis GALLIENVSAVG. Nous restons persuadé que
cette division est parfaitement injustifiée: Cathy King arrive du
reste à une conclusion similaire à partir de l'étude des variations du
titre des antoniniens émis à Rome entre 260 et 268 (').

Les six officines alors en activité ont produit sept revers princi
paux:

Der Au{bau der rômiscben Münzpriigung in der Kateerzeit, V/J, Valerianus
und Gallienus (253-260), dans NZ. 1951, p. 20~23 (Rome), p. 28-29 (Vimina
cium), p. 34 (Cologne et Milan), p. 36 (Antioche).

(5) C'est surtout le cas à Lyon pour les aurei et les deniers: P. BASTIEN, Le
monnayage de ['atelier de Lyon de la réouverture de l'atelier par Aurélien à la mort

de Carin «(in 274- mi-285) (N.R., IX), Wetteren, 1976, p. 89-91.
(6) J.-M. DOYEN, Un multiple de billon inëdtt de Gallien. À propos de sa

première émission monétaire à Rome (260 après J.-C.), dans RBN, 127, 1981,
p. 33-46 et pl. IV-V.

(7) Le statue quaestionis le plus récent est celui de C. E. KING, The legionary
antoniniani of GaWenus from Milan, dans La Zecca di Milano, Atti det Con
vegno Intemazionate di Studio, .Milano, 9-14 maggio 1983, Milan, 1984, p. 108
110. Pour les sources orientales, voir E. KETTENHÛFEN, Die rômiecn-peretecnen
Krieçe des 3. Jahrhunderts n. Ghr. nach der Inschrift Siihpuhrs I. an der Ka'be
ye-Zartost (Sf{Z) (Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients. Reihe
B, na 55), Wiesbaden, 1982, p. 97-99.

(8) GOBL, op. cit., p. 12-13.
(9) C. E. KING, Issues from the Rome mint during the sole reign of GaIlienus,

dans les Actes du 9ème Congrès Int. de Numismatique, Berne, sept. 1979, Lou
vain-la-Neuve - Luxembourg, 1982, p. 476. E. BESLY et R. BLAND, The Cunetio
Treasure, Roman Goinage of the third Centuru AD, Londres, 1983, p. 110-112,
conservent le classement en deux émissions. Toutefois le même déséquilibre que
celui constaté par C. King apparaît dans le matériel: 54 exemplaires de J'émis
sion 1 contre 1582 de rémission II. De plus, tous les hybrides (41 ex.) portant des
revers propres au règne conjoint (nol! 900-917) présentent au droit la forme courte
GALLIENVSAVG caractéristique de la seconde émission. Ce dernier argument
nous paraît décisif.
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VIRTVS AVG
IOVI VLTORI
VICTORIA AVG III
VESTA
PAX AVG

JI GENIVS AVG
PVDICITIA

su

Les antoniniens de cette série portent généralement les marques
P, S, T, Q, V et VI qui permettent la répartition de la production (10).

A cet ensemble de base, il nous faut ajouter des types beaucoup
plus rares (officine P: ADVENTVS AVG; officine S: VIRTVS
FALERI; officine T: VIC GALL AVG, VIC GALL AVG III,
VICTORIA AVG; officine V : VICT GAL AVG; officine indétermi
née: VICTORIAE AVG, etc...) ainsi que les revers datés COSIIIIPP
(261 ap. J.-C.) et PMTRPVCOS/IIIIPP (août-Sl décembre 261) (").
Cette liste se complète par une série de multiples portant soit des
revers identiques aux précédents, soit des curiosités telles CHORS
TERTIA PRAETORIA ou IANO PATRI, soit encore la mention
PMTRPVIIIICOSIIIIPP.

Les dénominations émise!" sont très nombreuses puisque R.
Gôbl (") relève la presence, pour l'or, d'octoniones, qualerniones,
biniones, aurei et semisses, pour l'argent, outre le multiple que nous
avons publié et qui correspond sans doute à 2 1/2 antoniniens, des
anioniniani, denarii (13) et quinarii, et pour le bronze des doubles-

(10) DOYEN, Un multiple de billon ... , tableau p. 35, à compléter à l'aide des
données nouvelles de Cunetio : BESLY et BLAND. toc. cil.

(11) La plupart de ces types exceptionnels sont illustrés par A. ALFOLDI,
Studten zur Gesclzichte der Weltkrise des 3. Janrlumderte nach Christus, Darm
stadt, 1967. pl. 7 nv 8 et pl. 9 nOS 7-8 (ADVENTVS AVG); pl. 8 noS 7 et 12 (VIR
TVS FALERI); pl. 8 no 13 et pl. 9 no 4 (VIC GALL AVG) j pl. 8 nOS 10-11, pl.
10 ne 3 et pl. 11 no 4 (VIC GALL AVG III); pl. 7 nv 17. pl. 9 no 5. pl. 10 ne 7,
pl. 11 nOB 2 et 12 (VICTORIA A VG); pl. 9 nv 3, pl. 10 nv 16, pl. 11 nOS 3 et 7
(VIGT GAL AVG): pl. 10 n' 15 (VIGTORIAE AVG); pl. 9 n' 10 (GaS IIII PP):
pl. 9 nee 14-15 (PMTRPVGOS/IIIIPP).

(12) GOBL. op. cit., p. 12-13 j J.-M. DOYEN. Les émissions d'or de Gallien à
Rome, Milan et Siscia (260-268) : métrologie et aspects quantitatifs. à paraître.

(13) Le denier à la légende VIRTVS AVG, qui porte le ne 25 de notre catalogue
(DOYEN, Un multiple de billon.... p. 44), décrit d'après COHEN et dont nous
n'avions pas retrouvé d'exemplaire. apparaît sous une forme proche (Mars de
bout à gauche, la main posée sur un bouclier et tenant un sceptre vertical) dans
le trésor de Cunetio (BESLY et BLAND, op. cit., pl. 15 ns 1422).



90 J.-l\!. DOYEN

sesterces, des sestertii et des nsses. Les bustes impériaux, eux-aussi,
sont particulièrement variés: on en relève plus d'une vingtaine 1

Dans cet ensemble, les qninaires d'argent ont particulièrement
retenu notre attention. Une enquête approfondie nous a permis de
retrouver 30 exemplaires (14) et il ne fait aucun doute que certaines
collections publiques inaccessibles, ainsi que de nombreux médail
liers privés, en recèlent d'autres.

Le type VICTORIA AVG (Victoire marchant à gauche, tenant
une couronne et une palme longue) domine très largement. Les
cèsures rèpertoriées sont VICTjORljAAVG, VICjTORIAAVG et
VICTjORIAjAVG.

Le nombre de coins utilisés est remarquablement faible pour un
ensemble aussi considérable (15): nous connaissons en effet trois
coins d'avers (numérotés DI-D2 et D3) et trois revers (RI, R2 et
R3). Les liaisons entre les différentes matrices peuvent être résu
mées de la façon suivante:

R3

Dl ~ IMPGALLIENVS AVG: D2 ~ GALLIENVS AVG (var. a)
D3 ~ GALLIENVS AVG (var. b)
RI ~ VICTjORljAAVG; R2 ~ VIC/TORIA AVG; R3 ~ VICT/ORIA/AVG
A ~ VIRTVS AVG (Al) ; B ~ VIRTVSAVG(N); CoD~ LIBERALAVGIAl)

(14) Le ne 30 du catalogue, dont nous ne connaissons aucune illustration,
pourrait Jaire double emploi avec un autre exemplaire. Nous remercions les
numismates qui nous ont permis de réunir cette documentation. et plus parti
culièrement Mmes et Melles J. LALLEMAND (Bruxelles), K. Brao-Sev ûâudapest),
C. E. KING(Oxford). A. KRoMANN (Copenhague), et MM. G. DEMBSKI (Vienne).
E. ARSLAN (Milan). D. GRICOURT (Lille), R. CARSON (Londres), R.BLAND (Lon
dres), P. MAGAIN (Charleroi). M. AMANDRY (Paris) et L. CHAURAND (Lyon).

(15) La direction de l'axe des coins a été relevée sur 15 exemplaires. L'orien
tation à 12 h (et les légères déviations à g. [f Lh] et à dr. [1 hl domine très large
ment, avec 10 occurrences pour 5 seulement en position 6 h.
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De plus, le coin Dl est connu associé au revers VIRTVS AVG
(Mars debout à gauche, tenant un globe et un sceptre vertical) sur
un quinaire d'argent (A) conservé au British Museum, et sur le qui
naire d'or de l'ancienne collection Gnecchi (B). Le coin D2 apparait
lié au revers LIB/ERALAVG (Liberalilas debout à gauche tenant
un abaque et une corne d'abondance) connu par deux exemplaires
(C et D) conservés l'un à Copenhague, l'autre à Londres. Cette
distribution appelle quelques commentaires.

1. Les titulatures

Le schéma d'assemblage des coins montre clairement l'emploi
simultané des légendes IMP GALLIENVS AVG (buste lauré cuiras
sé à droite, vu de trois quarts avant [Dl]: 7 exemplaires sur 34,
soit 20,59%) et GALLIENVS AVG (buste identique) représenté par
deux coins, D2 (19 exemplaires soit 55,88%) et D3 (7ex. soit 20,59%).

Les revers, au nombre de 5, se répartissent de manière très iné
gale: RI : 67,65% (23 ex.); R3: 14,71% (5 ex.) ; R2: 2,94% (1 ex.).
VIRTVS AVG (2 ex.) et LIBERAL AVG (2 ex.) interviennent tous
deux pour 5,88%.

2. Les revers

La présence du type LIBERAL AVG pourrait paraître curieuse
dans ce contexte. En effet, ce revers n'apparaît sur les binioties,
aure! et antoniniens de Home qu'à partir de la 13e émission de
H. Gobi, datée du premier semestre de l'année 263, Le style de cette
série est parfaitement caractéristique et l'individualisation de l'émis
sion n'est mise en doute par personne ("). Toutefois l'usage de ce
type dans l'émission inaugurale du règne seul de Gallien est égale
ment attesté dans une série exceptionnelle de sesterces, qui fera
l'objet d'une étude particuliére (17). Du reste, la présence d'un type
libéralitaire dans une émission de donativum est fort logique et

(16) 1304 exemplaires apparaissent dans le trésor de Ounetto : BESLY et
BLAND, op. cit., p. 113"114.

(17) J.-M. DOYEN, Une série exceptionnelle de sesterces émise à Rome en l'hon
neur de Gallien (260-261 après J.-C.), à paraître, type na 4: LIBERALITAS
AVG/GIII (sicl) SIC. Cet exemplaire apparaît dans la vente Münz Zentrum
XLVII du 10-12{XI{1982, n' 1063 (19,18 g) (ee Lanz 32, 1985, n' 785 ~ Cré
dit Suisse, AucUon 4, 1985, no 601).
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complète de manière heureuse l'exaltation de la Victoria et de la
Virtus impériales.

3. La métrologie

Il est regrettahle de ne disposer que de 21 poids sur 34 exemplaires
signalés (lB). La moyenne obtenue se situe à 1,545 g. Nous restons
dans la gamme des poids publiés par É. Huysecom et nous-même en
1983 (19), à savoir 1,638 (pour 15 exemplaires seulement). Ce chiffre
est relativement proche du poids moyen relevé par Jean-Pierre
Callu pour 27 exemplaires de Prohus, soit 1,71 g; ce poids est iden
tique à celui de 24 exemplaires de Carus et de ses fils, tandis que 124
quinaires de la Tétrarchie atteignent 1,68 g. (20). D'une manière
générale, la moyenne de notre série est légèrement plus élevée que
celle relevée pour les règnes immédiatement antérieurs (1,46 g pour
Philippe, 1,40 g pour Trajan Dèce; 1,33 g pour Galle) (21).

Pour Elmer, le quinaire était taillé au 1/252< de livre (d'où un
poids moyen de 1,28-1,30 g suivant la masse attribuée à la livre) (22).
Pierre Bastien préfère une taille au 1/189< de livre (23). Selon ce
dernier, le poids moyen du quinaire à l'époque de Probus représen
terait donc les 2/3 de celni du denier (24).

Qu'en est-il au cours du règne de Gallien? Nous avons relevé les
poids de 54 deniers frappés à Rome entre 260 et 267 (25). La moyenne
s'établit à 2,137 g; la valeur pondérale du quinaire, sous Gallien,
dépasse donc légèrement les 2/3 du denier (2,137 X 2/3 = 1,424
contre 1,545 en réalité). Cette différence pourrait éventuellement
être mise sur le compte de légères variations pondérales au cours
des émissions. En effet, la plupart des deniers datent de 265-266

(18) Nous ne reprenons bien sûr pas le quinaire d'or parmi ces données.
(19) DOYEN et HUYSECOM, Ein unedierier Denar... , p. 70 et graphique 2

p. 72. Du reste, une bonne partie de ces 15 exemplaires est reprise dans notre
nouvelle liste...

(20) J.-P. CALLU, La politique monétaire des empereurs romains de 238 à 311,
Paris, 1969, p. 341.

(21) tua., p. 238.
(22) G. ELMER, Verzeichnis der rômtschen Reichspriigungen von Augustus bis

Anastasius, Graz, 1956 2.

(23) BASTIEN, op. cit., p. 88.
(24) Ibtd., loc. cil.
(25) DOYEN et HUYSECOM, op. cit., fig. 1 p. 17.
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alors que nos quiuaires remontent à 260-261. De pIns, d'éveutnelles
modifications de l'aloi pourraient chauger la valeur réelle du rapport
que nous avons calculé; si le pourcentage d'argent des antouinieus
des émissions 1 et 2 est bieu counu (26), nous ue disposons actuelle
ment d'aucune aualyse de quinaire (27). Toutefois, les exemplaires
qu'il nous a été donné d'examiner en nature présentent tous le même
aspect superficiel que les antoniniens contemporains. La taille de ces
derniers reste difficile à fixer. A partir du trésor de Bavay (28),
Jean Gricourt proposait 2,95-2,96 g comme « poids normal moyen >,

des 75 exemplaires recensés dans ce dépôt et supposait une taille
de 108 pièces à la livre (soit un poids théorique de 3,00 g). La trou
vaille de Cunetio présente des antoniniens d'un poids Iègèrement
inférieur, 2,943 g, pour un total de 1410 exemplaires (29). A moins
d'entrer dans un décompte comportant des demi-douzaines, cette
taille de 108 (9 douzaines) semble toujours acceptable. La taille des
quinaires coutemporains pourrait s'établir à 17 douzaiues (204
pièces, soit 1,588 g pour 1,545) soit encore à 18 douzaines (204 pièces
pesant 1,50 g en moyenne). La seconde estimation nous semble pour
l'instant préférable.

En conservant le rapport de 2/3 vis-à-vis du denier, nous pouvons
établir, à titre d'hypothèse, le tableau suivant;

dénomination poids réel poids théorique nombre de piè- douzaines
ces à la livre

antonlnien 2,943 3,00 108 9
denier 2,137 2,25 144 12
quinaire 1,545 1,50 216 18

(26) KING, Issues (rom Ille Rome Mini... , p. 481 : la teneur en fin varie de 4,10
à 17,08%, avec une moyenne de 10,122% pour 43 exemplaires analysés.

(27) Cinq quinaires de Probus ont fait l'objet d'une analyse: C. E. KING et
R. E. M. REDGES, An analysis of sorne third-ceniuru Roman Coins (or sur(ace
silvering and silver percenlage of lheir aUoy content, dans Archaeometrç, 1974,
p. 195, 198 et tableau p. 196. Le pourcentage obtenu, de 2,5 à 8, est à peu près
identique à celui des deniers contemporains.

(28) J. GRICOURT, Le trésor de Bavai (Nord). Recherches sur les antontntoni
(rappés en Occident de 260 à 270, dans Trésors monétaires et plaques-boucles de
la Gaule Romaine, XIIe suppl. à Gallia, 1958, p. 16 (l'auteur travaille à partir
d'Une livre pesant 327 g et obtient une moyenne de 3,03 g. Nous avons tra
vaillé avec une valeur « moyenne J) de la livre, soit 324 g).

(29) BESLY et BLAND, op. cit., nOS 919-983 p. 111-112.
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Celui-ci se résume sous une formule simple: 1 antoninien =
1 1/3 denier = 2 quinaires.

En guise de conclusion, nous soulèverons seulement le problème de
la quantité assez extraordinaire d'exemplaires qui nous sont parve
nus, pour un nombre de coins très limité. L'ensemble ne peut être
rapporté à une seule et même trouvaille, puisque l'apparition de ce
matériel s'étend sur près de 120 ans; il faut donc admettre l'existence
d'une émission numériquement très importante malgré l'emploi de
trois paires de matrices seulement.

CATALOGUE

(Pl. XX).

Dl - Rl

Dl- R2
D2 - Rl

D2 - R3

D3 - Rl

1. Vente Ratte ne l, ne 4343 ~ BM: 1,49 g.
2. Vente Jameson, t. III, 1924, ne 2782.
3. Gnecchi, III, p. 58 ne 100.
4. Milan, coll. Laffranchi: 1,66 g j 6.
5. Vente Ratto nO 1, nO 458.
6. Vente Heibing 31, 31-1-1930, pl. 23 ne 543.
7. Ne 1929, pl. XVI no 11.
8. Wien 48275 : 2,01 g; 12.
9. Mazzini nO lü96v: 1,50 g (= coll. Trau, d'après la doc.

A. AIfOldi).
10. Charleroi, coll. privée: 0,96 g; 12.
11. Coll. D. Yonge: 1,04 g; 12.
12. Vente Lampertz 237, 23-11-1926, nO 1733.
13. ForU, coll. Piancastelli nO 118: 2,50 g; 2.
14. Forll, coll. Piancastelli ne 119 : 0,90 g ; 2.
15. Budapest, NI 1218: 1,17 g; 12.
16. Vente B. Peus ne 284, ne 1108 : l,51 g.
17. Copenhague (doc. Alfoldi), nO 375 (b): 1.85 g; 12.
18. Monnaies & Médailles, liste 384, 1976, nO 61 : 1,64 g.
19. VoeUer 9/60-61 (D2-Rl ?).
20. Vente Bourgey, 16-XII-1913, ne 556.
21. Coll. Weber, vente Hirsch 24, 10-V-1909 ne 2296.
22. BM: 2,01 g.
23. Vente B. Peus nO 283 : l,55 g.
24. RBN 1854, pl. II ne 8.
25. Gnecchi, III, p. 58 nO 99 et pl. 155 ne 7.
26. Coll. Gricourt: 1.02 g; 6.
27. Budapest, Delhaes 1054: 2,16 g; 6.
28. Budapest 45. 1922.18: 1,72 g; 6.
29. Copenhague, 375 (a) : 1,37 g; 12.
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COINS INDÉTERMINÉS

95

30. Catâlogo de la Colecciôn ... Quadras y Ramôn, Barcelone,
1892, p. 313 ne 1892.

LIAISONS AVEC D'AUTRES TYPES DE REVERS

A. BM: 1,60 g = RIC V, 2 pl. II nv 35 = DOYEN 26a.
B. Rome, ex coll. Gnecchl = Alfiildi, pl. VI ne 9 : 1,75 g ;

6 = DOYEN Sa.
C. Copenhague R. 186 (doc. Alfiildi) : 1,23 g; 11.
D. BM: 1,55 g; 12 (= GNECCHI, III, p. 57 nv 88). Même

paire de coins que C.

7






