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RAYMOND WE ILLER

TESSÈRES GALLO-ROMAINES EN PLOMB

DE DALHEIM- « PËTZEL »

(SITE DU VICUS « RICCIACO 1) DE LA TABLE DE PEUTINGER}

(Planche 1II)

Parmi le grand nombre de tessères antiques qui existent C), quel
ques-unes portent le nom d'une ville ou d'un peuple gaulois e).
Celles du vicus « Ricciacus . n'étaient pas entièrement inconnues,
puisque deux pièces (nOS 1c et 3), trouvées sur le site de Dalheim
« Pëtzel » et entrées dans l'ancienne collection Dupaix, Dalheim,
avaient été sommairement présentées au CIL ("). On ignore le lieu
de conservation de ces exemplaires, dont aucune reproduction n'a
jamais été publiée.

Le Cabinet des Médailles du Musée National d'Histoire et d'Art,
Luxembourg (CML) a pu entrer en possession de quatre pièces trou
vées en surface à Dalheim- « Pëtzel » par des particuliers (4).

Voici la liste des pièces actuellement connues:

(1) Pour les problèmes de datation et d'utilisation des jetons romains en
plomb, cl. R. TURCAN', Jetons romains en plomb: problèmes de datation et d'utilisa
tion, dans Laiomus, XLVII, 3, juîllet-septembre 1988, p. 626-634 et pl. X I-X II.

(2) R. TURCAN, Nigra Moneta, sceaux, jetons, tessères, amulettes, plombs moné
taires ou monëtiîormes, objets divers en plomb ou en étain d'époque romaine con
servés au Musée des Beaux-Arts de Lyon (Palais Saint-Pierre), avec un appendice
sur L'empreinte en plomb d'un coin de médaillon impérial. Collection du Centre
d'Études Romaines el Gallo-Romaines, Nouvelle série n" 6, Lyon, 1987, p. 55. 
Une tessère en plomb ayant trait à des mines d'argent, trouvée en France, a été
reproduite dans CI. DOMERGUE, Mines antiques. Sur la trace des anciens mineurs
el métallurgistes de la Gaule. dans Archéologie en France métropolitaine, dans Le
Courrier du CNRS, Dossiers Scientifiques, 73, septembre 1989, p. 52-53.

(3) Corpus lnsctiplionum Latinarum, X III, 10029, nO' 223a-b.
(4) Que les personnes qui se sont si aimablement dessaisies de leurs trouvailles

dans l'intérêt de la communauté trouvent ici l'expression de nos chaleureux
remerciements.
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la Av.: Anépigraphe; à gauche, Sérapis debout à droite, coiffé du
modius, les deux bras levés, tenant un objet rond dans chaque
main. À droite, Jupiter debout à gauche, nu, une draperie
retombant de ,son épaule gauche, tenant de la droite le foudre et
de la gauche un sceptre. Ligne de terre. Grènetis.
Ru.: (petit triangle) R ICCIAC; dans le champ, une palme verti
cale, dont la pointe se trouve entre les lettres C et 1. Pas de
grènetis.
0: 26 mm; 4,79 g (un fragment manque). Trouvaille de sur
face. CML 1451.

lb Un deuxième exemplaire, issu de la même paire de coins. Au
droit, le foudre de Jupiter est beaucoup mieux visible que sur le
n° 1.
0: 23 mm; 4,80 g. Trouvaille de surface. CML 1449.

le Un troisième exemplaire, sans doute du même type.
Ancienne coll. Dupaix. CIL XIII (5), 10029, 223a. FMRL II (G),
49, net 2988 (p. 84). Vannérus C), p. 53.

Commentaire: Sérapis est nouveau parmi les divinités vénérées à
Dalheim. À Rome, le culte de ce dieu panthéiste gréco-égyptien,
identifié avec Pluton, Zeus, Hélios, Poséidon, etc. (8), connut son
apogée au Ile et au début du III C siècle. L'empereur Julien II
(360-363), ayant consulté l'oracle d'Apollon pour savoir si Pluton et
Sérapis étaient des dieux différents, reçut pour réponse que Jupiter
Sérapis et Pluton étaient la même divinité (9). L'introduction en
Gaule "et en Espagne de son culte est attestée de manière certaine,
bien que les témoignages ne soient pas très nombreux ('0). Le culte
de Jupiter est établi à Dalheim par une inscription votive, une sta
tue en bronze, trois groupes en pierre au dieu-cavalier, etc.,

(5) Corpus Inscriptionum Lalinarum, X III, 10029, nO'223a.
(6) R. WEILLER, Monnaies antiques découvertes au Grand-Duché de Luxem

bourg, Il. Berlin, 1977, XIII, 10029, n" 223a.
(7) J. VANNÉRUS. Où chercher dans nos contrées les ateliers monétaires mérouin

giens 7, dans RBN. 93. 1947, p.41-56.
(8) W. H. ROSCHER, Aus{ührliches Lexikon der griechischen und rômischen

Mythologie, 4, Leipzig, 1909-1915, col. 338-382. - [G. WISSOWA), W. I{ROLL &
I{. WITTE (éd.), Paulys Reai-Enefclcpiidie der classischen Allertumsuussenschofl,
Neue Bearbeilunq, Il, 2, Stuttgart, 1920, col. 2394-2426, plus spécialement col.
2416, 2417 et 2420-2422.

(9) S. W. STEVENSON, Diclionary of Roman Coins, Republican & Imperial,
Londres, 1889 (réimp., Londres, 1964), p.732-733.

(10) [G. WISSOWA), W. I{ROLL & I{. WITTE, op. cil., col. 2417.
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regroupés par A. Schoellen ('1). Il convient d'y ajouter un calice en
terre cuite, représentant une « offrande votive individuelle destinée
au dieu Jupiter », publié par J. Krier ('2). La palme, comme l'on en
voit une gravée au revers, représente en général un signe de vic
toire ('3). Cependant, la présence d'une palme n'indique pas néces
sairement toujours le succès dans la compétition, une victoire mili
taire ou des honneurs quelconques; elle est en fait très fréquente sur
les tessères ('4) et une fonction purement décorative n'est pas à
exclure dans un certain nombre de cas.
2a Av.: FOR'VES; à gauche, Fortune debout à droite, la droite

appuyée sur un sceptre, tenant de la gauche une corne d'abon
dance au-dessus d'un globe. la jambe gauche reposant sur une
proue. A droite, le génie de la cité représenté par une personnifi
cation féminine tourelée (couronne murale) assise à gauche, sur
un siège, tenant de la droite étendue une patère (?) et de la
gauche une corne d'abondance. Ligne de terre. Grènetis.
Rv.: RICC (dans le champ) ; au-dessus, une couronne. Grènetis.
0: 19,5 mm; 2,58 g. Trouvaille de surface. CML 1452.

2b Av.: Probablement issu du même coin que le n° 2.
Rv.: Peut-être issu du même coin que le n° 2.
0: 18 mm; 3,61 g. Trouvaille de surface. CML 1453.

Commentaire: Fortune est souvent associée au genius loci ('5).
L'abréviation « VES », au-dessus de la personnification assise, ne
permet pas de doute au sujet de son identité: il s'agit de la déesse
Vesta. Cependant, sa représentation est peu ordinaire, encore
qu'une figuration de Vesta, assise, tenant corne d'abondance et
patère, soit connue à Pompéi CG). Sur la présente pièce, la déesse est

(11) A. SCHOELLEN, Un groupe au dieu-cavalier mal connu de Dalheim, dans
Hémecht; 42, 1990/1, p.117-124.

(12) J. KRIER, Restauration d'une pièce unique romaine, dans Musée INFO,
bullelin d'information du Musée National d'Histoire et d'Art, Luxembourg, n" 5,
décembre 1992, p. 36.

(13) Lexikon der allen Welt, Zurich/Stuttgart, 1965, col. 220l.
(14) M. ROSTOWZEW, Tesserarum urbis Romae et suburbi plumbearum sylloge,

Saint-Pétersbourg, 1903, p. 422 (index, palma). - Une palme très similaire
figure au droit d'une tessère utilisee lors de saturnales (Av.: la - SAT 1 la),
ROSTOWZEW (op. ci!.), p. 506 et pl. IV, 23 = A. Ml.ASOWSKY, Die anliken Tesse
ren im Kestner-Museum Honnooer, Hanovre, 1991, p. 21 et n" 58.

(15) W. H. ROSCHER, op cil., 1, 2, Leipzig, 1886-1890, col. 1522. - G. WIS
SOWA & W. KROLL (éd.), op. cii., XIII, Stuttgart, 1910. col. 33.

(16) Encielopedia dell'arte anlica classica e orientale, Rome, 1966, p. 1149.
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en plus tourelée, ce qui la désigne comme déesse tutélaire du vicus.
Ceci semble un cas unique: « il n 'y a à Rome qu'une déesse Vesta, celle

du populi romani» C7
) . En province, les dédicaces à son nom sont

d'ailleurs très peu fréquentes CS). Dès lors, on peut se demander si
la figuration n'est pas celle d'un génie; en effet, les génies des villes
et d'autres communautés étaient parfois assimilés à certaines divi
nités C9

) : « Übriqens ging man hie und da weiler und wagte solch

namenlosen Lokalgenius mit einem der oberen Gôtier zu ideniifizie

ren ... ) eO). Plus tardivement, on commença à distinguer la per
sonne de la divinité de son génie; un tel génie pouvait être fémi
nin el). Ces divinités protectrices des cités portaient une couronne
murale et pouvaient être représentées assises. En province, leur
représentation avec une autre divinité, en l'occurrence avec la For
tune, était fréquente e2

) . Un symbolisme similaire se dégage du
magnifique buste tourelé de la déesse Tutela au Musée de Vienne
(Isère), qui repose sur un fleuron, apparemment un symbole de pros
périté e3

) . La couronne connut beaucoup de formes d'utilisation,
entre autres comme prix d'une victoire e4

) . Faite de laurier, elle
peut constituer l'insigne des chanteurs et poètes e5

) .

3 Av.: « Un sanglier et un homme »,

Ru.: RICC (dans le champ ?).
Ancienne coll. Dupaix. CIL XIII eG

) , 10029, 223b. FMRL II e7
) ,

49, n° 2989 (p. 84). Vannérus (2Jl), p.53.

(17) G. WISSOWA & W. KROLL (éd.), op. cii., II, 16, Stuttgart, 1958, col. 1762.
(18) W. H. ROSCHER, op. cii., 1, 6, Leipzig/Berlin, 1937, col. 258.
(19) G. WISSOWA & W. KROLL (note 15), col. 1167-1168.
(20) W. H. ROSCHER (note 15), col. 1622.
(21) W. H. ROSCHER (note 15), col. 1619-1620.
(22) Enciclopedia (note 16), p.813.
(23) S. BOUCHER, notice (114. Tuteia 1), dans Les dieux de la Gaule romaine,

exposition à la Villa Vauban, Luxembourg, 1989, p.36-37.
(24) G. WISSOWA & W. KROLL (èd.), op. cii., XI, 22, Stuttgart, 1922, col.

1588-1607, col. 1599. - Une couronne similaire figure au revers d'une tessère qui
porte au droit une palme très proche de nos tessères nOS la-b (cf. note 13).

(25) G. WISSOWA & W. KROLL (éd.), op. cit., XIII, 26, Stuttgart, 1927, col.
1431-1442, plus specialement col. 1441.

(26) Cfr note 3.
(27) Cfr note 6.
(28) Cfr note 7.
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La trouvaille de ces six tessères justifie l'identification du «( Rie
ciaco l) de la Table de Peutinger avec le site de Dalheim- « Pëtzel »,
sur la route qui reliait Metz à Trèves, proposée par J. Vannérus (29).
En effet, leur circulation était naturellement limitée à l'endroit où
elles étaient en usage. Si l'on peut admettre qu'une tessère s'égare
sur un autre site, la présence de six pièces exclut le moindre doute:
elles ne peuvent avoir été utilisées que sur le lieu de leur décou
verte. Aucune autre tessère portant un nom de localité n'est connue
ni pour le vicus de Dalheim- « Pëtzel 1), ni pour un autre site du
pays.

Si l'interprétation proposée est correcte, les pièces sont de date
tardive et doivent être assignées au plus tôt au ne siècle après J .-C.

Quant à leur destination, on peut observer sur les planches du
vaste catalogue de M. Rostowzew que couronne et/ou palme se trou
vent fréquemment sur des tessères concernant les Saturnalia ou
divers spectacles, c'est-à-dire sur des pièces ayant trait aux [udf eU).
Il est vrai qu'il existe de nombreuses tessères d'usage indéterminé
ornées d'une couronne ou d'une palme el).

Nos tessères sont peut-être à mettre en relation avec le théâtre
gallo-romain de Dalheim- « H ossegronn 1), fouillé en 1985 par le
Musée National d'Histoire et d'Art, Luxembourg, sous la direction
de M. Jean Krier e2

) . Si cela s'avérait exact, elles concerneraient
plutôt le second bâtiment, qui fut construit vers le milieu ou la
seconde moitié du Ile siècle après J .-C. et fut abandonné au cours de
la seconde moitié du IUC siècle après J .-C. e3

) .

(29) J. VANNÉRUS, Ricciacus et Caranusca, dans Publications de la Section his
torique de l'Institut grand-ducal de Luxembourg, LXII, 1928, p. 355., et LXIV,
1930, p. 1 55. - Pour l'histoire de ce site, voir: J. KRlER, Dos oorrômische und
frührômische Dalheim (Luxemburg), dans Trier, Augustussladt der Treverer, Staâi
und Land in uor- und [tûhrômiscber Zeii, Mayence, 1984, p. 79-86 et 270-279, avec
bibliographie complémentaire (p. 86).

(30) M. ROSTOWZEW, op. cii., pl. IV, 21, 23 (pièce déjà citée dans la note 14),
24, 50, 52-54, 56; V, 3, 6, 10-11, 23-24.

(31) M. ROSTOWZEW, op. eit., 3234-3359.
(32) J. KRlER & R. WAGNER, Das rômische Theaier in Dalheim, dans Hémechi,

37, 1985, p. 587-614. - Das Thealer des rômischen Vicus in Dalheim (Luxem
burg); Vorbericht, dans Archaologisches Korrespondenzblatf, 15, 1985/4,
p.481-495. - Le théâtre gallo-romain de Dalheim, Memorandum édité par
l'a.s.b.l. Hicciacus-Frënn, Dalheim, 1990.

(33) J. KRIER & R. WAGNER, Hémechl (note 32), p. 601.






