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Introduction

L'activité des faussaires et imitateurs antiques est un domaine encore
fort mal appréhendé dans sa dimension technique, alors même que les
productions monétaires frauduleuses et irrégulières sont toujours mieux
- bien que de manière insuffisante encore - décrites et cataloguées.
Nous avons donc souhaité dans cette étude communiquer aux chercheurs
une série de documents originaux et récemment découverts qui ont
comme point commun, pour la quasi-totalité d'entre eux, d'être réalisés
en plomb et entrés, d'une façon ou d'une autre, dans un processus de fa
brication monétaire non officiel lors d'une étape antérieure à la frappe
effective d'espèces destinées à la circulation. Constitués d'empreintes,
dont l'usage ne peut pas toujours être déterminé avec certitude, et sur
tout d'épreuves d'essai C) liées au contrôle de la qualité des coins moné
taires, ces éléments portés au dossier du faux-monnayage montre la
diversité des cas de figures rencontrés mais aussi la difficulté de trancher

(*) Daniel GRICOURT, chargé de recherche au Cabinet des médailles de la Biblio
thèque nationale de France, Centre d'étude des trouvailles monétaires, rue de Richelieu
58, F-75002 Paris.

(**) Dominique HOLLARD, bibliothécaire au Cabinet des médailles de la Bibliothèque
nationale de France, rue de Richelieu 58, F-75002 Paris.

(***) Fabien PILON, ingénieur au Commissariat à l'Énergie Atomique - Président de
l'association La Riobé (Association archéologique et historique de la région de Château
bleau), F-77370 Châteaubleau.

(1) La terminologie est souvent floue chez les auteurs anciens et récents et les sens
des mots « essai 1) et e épreuve f) peuvent partiellement se recouvrir tout en variant de
l'un à l'autre (P. BASTIEN, Pseudo-épreuves daurei et essais dans le monnayage impérial
romain, dans Mélanges Colbert de Beaulieu, Paris, 1987, p. 77-79) (= BASTIEN 1987).
Nous emploierons ici préférentiellement le terme d'épreuve de coins, au sens que lui
donne le Dictionnaire de numismatique (M. AMANDRY (dir.), M. DHÉNIN, M. POPOFF,

Fr. THIERRV, C. VELLET, Dictionnaire de numismatique, Paris, 2001, p. 190) (= AMAN
DRY et al. 2001): «pièce frappée pour essayer une technique de frappe ou tester un
matériel »), plutôt que celui d'essai, trop connoté en français au regard des procédures
visant à déterminer la qualité du métal monétaire et compte tenu aussi des pièces non
destinées à la circulation illustrant les projets des instituts monétaires (AMANDRY et al.
2001, p. 194-195).

RBN, 149,2003, p. 11-41.
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parfois sur la nature réelle (épreuve ou/et monnaie de plomb) des objets
concernés.

En effet, P. Bastien, traitant des épreuves réalisées dans un cadre offi
ciel, remarque que les frappes de contrôle sont opérées sur des flans en
argent, en plomb ou en bronze, « parfois irréguliers mais généralement
beaucoup plus larges que le coin qui est essayé » el. On peut se demander
à cet égard, dans les cas où le flan circulaire coïncide avec la dimension
du coin imprimé, si nous sommes en présence d'une authentique épreuve
ou s'il ne s'agit pas d'une espèce monétaire mise en circulation dans des
conditions particulières.

Pour ce qui concerne le plomb, métal très malléable qui n'oppose
qu'une faible résistance mécanique e) et qui est donc un matériau propice
aux « essais » comme en témoignent diverses trouvailles de toutes épo
ques el, certains documents laissent planer un doute, telle cette imitation
tardive de double sesterce de Postume récemment publiée (5) et qui a
probablement été mise en circulation vers la fin des années 260 lorsque
l'insuffisance en numéraire de bronze fut ressentie de manière aiguë (').
I! n'est pas impossible en vérité que les faussaires à l'origine de cette pro
duction ait fait d'une pierre deux coups, en testant d'abord leur(s) coin(s)
sur un flan approprié en plomb, puis en écoulant dans la foulée cette

(2) BASTIEN 1987, p. 80.
(3) A. FRANCE-LANORD, Métaux anciens. Structures caractéristiques. Fiches techniques,

Rome, 1980, p. 37 (= FRANCE-LANORD 1980); A. COCHET, Le plomb en Gaule romaine.
Techniques de fabricalion el produils, Montagnac, 2000, p. 3 (= COCHET 2000).

(4) Cf. notamment, (1) pour la période celtique, M. FEUGÈRE, Une épreuve de coins
pour monnaie e à la croix» dans l'Hérault, dans BSFN, 51, 1996, p. 228-230, (2) pour la
période romaine, outre les différents documents présentés dans cette étude, M. Ros
TOVTSEW et M. PROU, Calalogue des plombs de l'Antiquité, du Moyen Âge el des Temps
modernes conservés au Département des Médailles et Antiques de La Bibliotheque nationale,
Paris, 1900, p. 274, n'" 787 à 791 (Marciaue et Commode); L. CESANO, Prooe di conio,
dans Rassegna numismalica, 1907, n' 31 (Septime Sévère) (non vidimus); P. BASTIEN,
Le médaillon de plomb de Lyon, Wetteren, 1989, en part. p. 21-22 (sous Dioclétien et
Maximien Hercule, lors de la le Tétrarchie); G. DEPEYROT, M. FEUGÈRE et G. CROS,

Un atelier de faux-monnayeurs à Aumes (Hérault) au v' siècle, dans BSFN, 50, 1995,
p. 1173-1174 (= DEPEYROT el al. 1995) (époque de Valentinien III), et (3) pour la pé
riode médiévale, M. HOURLIER, Une empreinte monétaire laonnoise sur plomb (XIIe_XIIIe

siècles), dans BSFN. 53, 1998, p. 132-134 (= HOURLIER 1998), avec mention de quatre
autres exemples d'empreintes de coins sur plomb dont un datant des temps carolingiens.

(5) D. HOLLARD, Essai de coin(s) en plomb d'un bronze d'imitalion de Poslume, dans
CahN, 141, 1999, p. 36-38 (= HOLLARD 1999).

(6) Son poids de 10,09 g et son module de 22-23,5 mm sont conformes aux caracté
ristiques métrologiques de certaines des productions irrégulières de bronzes confection
nées à cette époque. Sur les dernières séries de doubles sesterces émis entre 268 et 270,
voir D. GRICOURT et D. HOLLARD, Le trésor de bronzes romains de Méricourt-l'Abbé. Re
cherches sur les monnayages d'imilalion lardifs de Poslume, dans TM, 13, 1992, p. 20-26
(= GRICOURT-HoLLARD 1992) et D. GRICOURT, La chronologie des imilalions de bronze
radiées à l'effigie de Postume, dans CahN, 122, 1994, p. 18-21 et p. 24-25, n. 41-62 (=
GRICOURT 1994).
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étrange pièce dépourvue de l'habituel portrait impérial à l'avers mais ac
ceptée dans un contexte d'intense pénurie monétaire.

Nous pouvons avancer à l'appui de cette hypothèse l'existence de séries
de piécettes en plomb émises dans la région trévire et ses environs au
cours de la première moitié du ve siècle et sans doute considérées comme
numéraire de nécessité pour tenter de pallier le manque accru des espèces
courantes de cuivre des rn'vrv" S. encore en circulation ('). En revanche,
que la conjoncture pécuniaire soit convenable ou insuffisante importe
peu, par exemple, pour la plaque de Bliesbruck publiée ci-dessous, dont
la forme irrégulière et le caractère uniface ne permettent en aucun cas de
la confondre avec une monnaie ("). Un tel objet ne peut matériellement
pas être introduit dans les circuits d'échange.

Le cas des imitations d'antoniniens composées essentiellement de
plomb apparaît encore différent. La couleur initialement blanche de ces
pièces, semblable à celle du bas billon dont sont constituées les produc
tions officielles des années 266 (empire central) ou 268 (empire gallo-ro
main) à 274, devait leur garantir un écoulement aisé dans la circulation

(7) Voir à ce sujet K.-J. GILLES, Die Trierer MÜIlzpriigung im {rühen Miltelalter, Co
blence, 1982, p. 14-16, 47; ID., Die merowingerzeitliche Münzprâqunq an Mosel und
Rhein, dans H. VON WELeK, A. WIEeZOREeK, P. PÉRIN (dir.), Die Franken, Wegbereiler
Europas. Vor 1500 Jahren: Këniq Chlowig und seine Erben, Katalog der Ausstel/ung,
Mayence, I, p. 509 et p. 511, fig. 385, et II, p. 955. L'auteur observe notamment que
le poids moyen de l'une des séries - son troisième groupe - s'élève à ca 0,60 g, une
mesure équivalant à un demi-scrupule et qui le conduit à estimer, de manière légitime
semble-t-il, que les spécîmens concernés sont acceptés comme des monnaies divisionnai
res de rues 4. Pour quelques exemples supplémentaires de monnaies en plomb d'époque
théodosienne trouvées en d'autres lieux, voir D. GRICOURT, J. NAUMANN et J.
SeHAUB -], Le mobilier numismatique de l'agglomération secondaire de Bliesbruck (Mo
selle). Fouilles 1978-1997 (dir. M. AMANDRV), avec la collaboration de J.-P. PETIT, P.
BRUNELLA et F. MÜLLER, 2003,,, Annexe D. Les objets monétiformes », n. 1171-1174 (=
GRICOURT et al. 2003). D'autre part, pour rester dans le même domaine, B. FoucnxY,

Les monnaies du IVe sie'cle du site de « La Féérie » à Septeuil, dans Connaître les Yvelines.
Revue éditée par le Conseil Général, 1" trimestre, Histoire et Archéologie, 1987, p.42,
signale la découverte sur ce site francilien d'imitations constantiniennes constituées
« de plomb presque pur e, qu'il ne décrit pas mais qu'il confére à la période 353-358.
Deux autres exemples de piécettes en ce métal attribuables à cette même époque sont
publiés dans le répertoire des monnaies antiques découvertes au Grand-Duché de Lu
xembourg par R. WEILLER, Monnaies antiques découvertes au Grand-Duché du Luxem
bourg, Berlin, 1972, p. 609, n" 788 et ID., Monnaies antiques découvertes au Grand-Duché
du Luxembourg, II, Berlin, 1977, p. 171, n" 184 (= WEILLER 1977) (minimes respective
ment trouvés à Widdebierg et Hernerschen, poids non donnés, 11 et 9 mm). Or la Gaule
traverse précisément au cours de la décennie 350 une période très agitée, également
assortie en certains lieux d'une importante pénurie de numéraire d'appoint. Sur le
manque aigu de petits bronzes dans les provinces touchées par la fermeture forcée de
l'atelier de Trèves à compter de 355, se reporter en dernier lieu à GRICOURT et al. 2003,
parties 111.5.1, 1I1.5.2.1 et 111.5.3.2 à 111.5.3.5.

(8) À cet égard, son aspect général évoque grandement l'épreuve de coins du v" siècle
trouvée sur j'oppidum d'Aumes, dans l'Hérault (DEPEvRoT et al. 1995), laquelle est tou
tefois biface.
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monétaire de cette époque. Leurs découvertes relativement fréquentes sur
les sites en témoignent ("). Le Jura Suisse a ainsi fourni, il y a quelques
années sur le site de Bad Lostorf, une monnaie incompléte en plomb de
24,7 mm qui pourrait être à l'effigie de Postume (10). Toujours en Suisse,
un spécimen coulé en plomb à l'effigie de Postume (4,69 g pour un dia
métre de flan de 20,1-20,4 mm) mis au jour dans les fouilles du théâtre
d'Avenches, vient d'être publié par S. Frey-Kupper qui mentionne en la
circonstance, à titre comparatif, un autre antoninien en plomb découvert
sur le vicus de Dalheim-Ricciacus, dans le Grand-Duché de Luxem
bourg ("). L'auteur attribue par erreur cette piéce au monnayage de Pos
turne, mais il s'agit d'un Victorin si l'on se reporte à la publication
d'origine qu'en a faite R. Weiller dans le troisiéme volume des
FMRL (12). Deux imitations d'antoniniens en plomb à l'effigie du premier
des usurpateurs gaulois figurent bien par contre dans ce même ouvrage,
l'une précisément recueillie sur le site de Dalheim et l'autre récupérée au
Tetelbierg ("). Un dépouillement des autres tomes des FMRL parus jus
qu'à présent permet d'adjoindre à cette liste trois autres exemples de ce
genre reproduisant des monnaies de billon de Postume. Deux de ces
plombs ont également été retrouvés au Tetelbierg (14), tandis que le troi
siéme est originaire des fouilles d'une villa gallo-romaine sise au lieu-dit

(9) Leur carence dans les ensembles monétaires de thésaurisation révèle par ailleurs
que les usagers n'étaient pas dupes de leur alliage exempt de tout métal fin et, donc, de
leur valeur intrinsèque nulle.

(10) S. FREy-KuPPER, Die Fundmünzen, dans C.P. MATT, Der Grosse Chas/el bei Bad
Los/orf, ein spâirëtnisches Refugium im Solothurner Jura, dans Archiiologie des Kan/ons
Solothurn, 5, 1987, p. 89 et 96-99 (inv. 77/8/774; cat. M24) (= FREy-KuPPER 1987).

(11) S. FREy-KuPPER, Les trouvailles mané/aires provenant des con/ex/es du Bas-Em
pire, dans G. MATTER, Die Sondlerung am rômisehen Thea/er, En Selley, Avenches 1998/
1999, dans Bulle/in de l'Associa/ion Pro Avenlico, 41, 1999, p. 176, fig. 25.4, p. 179-180,
fig. 28, et p. 181, n" 4 (= FREy-KuPPER 1999). La monnaie en plomb offrant peut-être
au revers le type P M TR P COS II, ou III, P P (cf. G. ELMER, Die Miinzpriigung der
gallischen Kaiser in Kain, Trier und Mai/and, dans BJ, 146, 1941, n" 129/185 ou 288 (=
ELMER», regardée comme coulée de par son relief flou et l'aspect du métal, a été dé
couverte dans la fouille du théâtre d'Avenches en 1999 (inv. AV99/10844-2). Ses carac
téristiques métrologiques sont celles d'un an/oninianus: 4,69 g; 020,1-20,4 mm; 6 h.
Une analyse métallographique par activation avec des neutrons rapides de cyclotron,
effectuée au Centre de recherches Ernest-Babelon d'Orléans par J.-N. Barrandon, lui
donne notamment un pourcentage de plomb de 99,6 et d'argent de 0,019 (p. 180,
fig. 29, et infra, analyses Annexe 1, tableau 1).

(12) R. WEILLER, Monnaies antiques découvertes au Grand-Duché du Luxembourg, III,
Berlin, 1983, p. 186, n" 4495 (= WEILLER 1983): type indéterminé, poids et module non
donnés.

(13) WEILLER 1983, p. 185, n" 4482 (type SALVS POSTVMI AVG (ELMER 414),
poids et module non donnés), et p. 340, n" 596, pl. XIV (type SAECVLO FRVGIFERO
(ELMER 381) poids non donné, ca 21-22 mm).

(14) WEILLER 1977, p.207, nO' 204 et 205 (types MONETA AVG (ELMER 336) et
IOVI STATORI (ELMER 563), poids et modules non donnés).
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«Miécher », à Goeblange (15). Par ailleurs, une imitation d'antoninien en
plomb représentant Tétricus 1er provient encore une fois du Tetel
bierg (16). Enfin, en France, le site de Condé-sur-Aisne (Aisne) a fourni
deux antoniniani en plomb de la fin du III

e s., dont l'un, pesant 4,50 g,
est à l'effigie de Claude II (17).

Comment dès lors distinguer les épreuves de faussaires en plomb des
fausses monnaies réalisées dans le même métal? L'aspect et les conditions
de réalisation techniques constituent pour ce faire des discriminants per
tinents. Alors que les contrefaçons en plomb sont généralement coulées,
les épreuves sont elles nécessairement frappées. De même, tandis que les
monnaies romaines ont, par définition et sauf accident de frappe, leurs
deux faces estampées, les épreuves peuvent être pour leur part parfaite
ment unifaces. Enfin, alors que les pièces de monnaie, dans la tradition
occidentale du moins, sont circulaires et d'un diamètre qui n'excède que
de fort peu celui du champ monétaire, les épreuves sont parfois de forme
irrégulière et d'une taille sensiblement plus large que les reliefs monétaires
qu'elles supportent. Ces divers critères appliqués aux objets répertoriés ici
garantissent qu'il s'agit bien d'épreuves de coins réalisées par des faussai
res, même si certains d'entre eux ont éventuellement pu circuler ultérieu
rement comme monnaies auprès d'utilisateurs peu regardants - c'est
précisément le cas de l'un de ceux présentés dans cette étude - et four
nir ainsi une source de revenus supplémentaires à leurs auteurs.

Les empreintes monétaires en creux que nous signalons ne posent évi
demment pas de tels problèmes et n'ont jamais pu être portées au statut
de monnaies. Mais comme il ne peut pas non plus s'agir, concernant ces
exemples, d'éléments de moules en plomb liés à des fontes frauduleuses, il
nous a semblé opportun de les rapprocher des épreuves au sens étroit du
terme, d'autant que l'un d'entre eux pourrait fort bien résulter de l'essai
de poinçons monétaires, dont l'usage récemment apparu dans la gamme
des procédés utilisés par les faussaires leur permettait de réaliser des coins
monétaires sans avoir besoin de maîtriser l'art de la taille sur métal.

Enfin, il convient de souligner que les documents présentés ici témoi
gnent d'une permanence de l'usage du plomb dans la chaîne technique
qui conduit à la monnaie. Les lames porteuses d'empreintes sont en effet,
pour l'une, d'époque julio-claudienne et, pour l'autre, de la seconde moitié
du ne s. ou de la première moitié du nr" s., alors que les épreuves de
coins appartiennent très probablement pour quatre d'entre elles au règne

(15) R. WEILLER, Monnaies anliques découoerles au Grand-Duché du Luxembourg, IV,
Berlin, 1990, p. 193, n" 20 (revers [VlC]TüRlA[, Vicloria marchant à ganche (sans
donte ELMER 118j125fI32fI88), 5,01 g, 22,5 mm).

(16) WEILLER 1977, p. 207, n" 213 (type SALVS AVGG (ELMER 779), poids et mo
dules non donnés).

(17) J.-B. GIARD, Le pelerinage de Condé-sur-Aisne el ses monnaies, dans RN, s. 6, 11,
1969, p. 95.
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de Postume (260-269), la plaquette de Bliesbruck relevant pour sa part
selon toute vraisemblance du début de la décennie suivante.

*
* *

1. Épreuves de coins unifaces

A. L'épreuve de coins recueillie à Bliesbruck, Moselle (Pl. I, 1)

Les fouilles archéologiques menées dans la bourgade gallo-romaine de
Bliesbruck (Moselle, c. et arr. de Sarreguemines, INSEE 57091) ont mis
au jour, en 1992, dans la couche de remblai d'une cave appartenant à un
bâtiment du quartier artisanal Est (unité II, local 8, US 0503204) CS), une
petite plaque de plomb brisée en deux fragments d'inégale importance et
incomplète sur une portion de la bordure. Après recollement des mor
ceaux qui s'adaptent parfaitement, la pièce mesure dans ses dimensions
extrêmes 3,7 cm de long sur 2,7 cm de large pour une épaisseur d'environ
1 mm. Son poids actuel est de 5,57 g (Pl. I, 1). Une importante fente due
à la pression exercée par un coup pénètre le corps de l'objet sur un seg
ment de 8-9 mm jusqu'à la circonférence du cercle formé par l'impression
d'un coin. Cette frappe est probablement à l'origine de l'abandon définitif
de la feuille désormais rompue et inutilisable sans une refonte préalable
du métal qui la compose, d'une teneur en plomb de 98,1% selon son ana
lyse par activation neutronique opérée au Centre Ernest-Babelon (cf. in
fra, note 32, et Annexe l, tableau 1) (19).

(18) Pour une présentation générale de cet intéressant vicus situé dans la partie
orientale de la cité des Médiomatriques, consulter en dernier lieu le chapitre 1 de l'im
posant ouvrage (J.-P. PETIT (dir.), Le complexe des thermes de Bliesbruck (Moselle). Un
quartier public au cœur d'une agglomération secondaire de la Gaule Belgique, Paris-Metz,
2000, p. 33-46). Les diverses campagnes de fouilles conduites dans le quartier artisanal
Est à partir de 1989 feront l'objet d'une grosse synthèse actuellement en cours d'èla
boration, Dans l'attente de sa prochaine parution, se reporter à J.-P. PETIT et J.
SCHAUB, Bliesbruck-Reinheim. Parc archéologique européen, avec la collaboration de P.
BRUNELLA et des contributions d'A. MIRON, F. MÜLLER, W. REINHARD, Paris, 1995,
p. 28-35.

(19) Sur les propriétès particulières du plomb, voir par exemple FRANCE-LANORD
1980, p. 37, et COCHET 2000, p. 3, qui ècrit notamment à propos de la charge de rup
ture à la traction de ce matériau qu'elle « varie beaucoup avec la vitesse d'application
de l'effort, et décroît très vite lorsque la température s'élève... La température ambiante
ètant proche de la température de fusion du plomb [327,4"C], ce métal est très sensible
au phénomène de fluage. Sous des charges faibles, très inférieures à la charge de rup
ture, il se déforme, très lentement (déformation permanente), la recristallisation pou
vant se produire à la température ambiante. Cette sensibilité au fluage explique la fai
blesse des charges applicables au plomb en service courant par rapport à la charge de
rupture ».
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Sur l'une des faces, on peut encore distinguer les empreintes d'au moins
trois images inscrites dans des cercles que délimite un grénetis d'un dia
mètre de 20-21 mm. Ces représentations qui se superposent dans diffé
rents sens figurent un personnage féminin, orienté à droite et tenant une
couronne de la main droite (?) levée, symbolisant sans nul doute une Vic
toria en mouvement comme on peut le déduire de son bras tendu et de
l'aile déployée. Nonobstant l'imbrication des scènes qui empêche de dis
cerner la partie inférieure du corps située sous le buste, les formes variées
de l'attribut brandi par la déité montrent que nous avons affaire à trois
coins différents (20).

L'enchevêtrement des empreintes engage à considérer la plaque de mé
tal recueillie à Bliesbruck comme une véritable épreuve de coins dans le
sens strict du terme. Par son aspect et sa fonction, le vestige numisma
tique mosellan se rapproche d'ailleurs étroitement d'une autre plaque en
plomb exhumée en 1994 sur l'oppidum d'Aumes (Hérault) et liée à l'acti
vité de faux-monnayeurs antiques. Ce dernier document apparaît en effet
comme un essai biface de coins de tremisses frauduleux au nom de Valen
tinien III (Pl. J, A) (2').

Le Docteur P. Bastien a fait naguère le point sur ce type d'objets « qui
ont pour but de vérifier l'état du coin au cours ou au terme de sa confec
tion ') (22). Car, comme le souligne l'éminent numismate, l'essai peut être
aussi réalisé avant que la gravure ne soit terminée (23), ce qui paraît être
précisément le cas ici. Les trois représentations de la Victoria imprimée
sur le plomb de Bliesbruck sont en effet dépourvues du second attribut
qui lui est d'habitude conféré sur l'épaule gauche et qui correspond le plus
souvent à une palme, quelquefois à un trophée. De même, les scènes ne
semblent pas non plus dotées d'une légende, l'hypothétique fragment de
caractère isolé qui apparaît au-dessus de l'aile de l'une des Victoires - un
A transcrit sous la forme d'un A? - n'étant peut-être que le vestige
d'une empreinte antérieure.

Par ailleurs, la plaque doit être uniface car le côté opposé aux figura
tions des revers et enfoncé par les frappes semble lisse, en dépit de vagues
reliefs qui tendent à provoquer de vraisemblables illusions d'optique. Ain
si, sur un point précis localisé sur le bord interne du cercle dessiné par le
coin, on observe la présence de quelques traits qui évoquent les restes
d'une graphie sans doute imaginaire.

(20) L'hypothèse qu'il puisse s'agir du même coin successivement regravé à deux re
prises pourrait être envisagée si elle ne se heurtait pas au fait que les images imprimées
semblent correspondre ici à des ébauches non terminées.

(21) DEPEYROT el al. 1995.
(22) BASTIEN 1987, p. 82, où il ajoute que ces essais « peuveut égalemeut être desti

nés à l'étude des motifs qui seront utilisés pour la gravure du coin e.
(23) BASTIEN 1987, p. 80.
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Les deux questions essentielles qui se posent consistent à déterminer
d'où proviennent les coins de revers imprimés sur la plaque de plomb de
Bliesbruck et à quelle époque il convient de la rattacher.

Le premier point n'est pas difficile à élucider. Les traits relativement
grossiers de la Victoria la plus apparente, son cou démesuré que surmonte
une petite tête au visage indistinct, son attitude raide et peu naturelle,
montrent que le coin éprouvé sur l'objet ne tire pas son origine d'un ate
lier officiel - nous pensons notamment à celui de la cité impériale de
Tréves située à 80 km à vol d'oiseau de Bliesbruck -, mais relève d'une
production irrégulière régionale, sinon même locale (24). En l'absen
ce de la figuration d'une effigie impériale qui aurait permis de fournir un
terminus post quem assuré à la feuille de plomb, peut-on par contre iden
tifier le modèle apparemment monétaire dont s'est inspiré le faussaire
pour reproduire cette scène de revers?

Dans une excellente étude iconographique axée en priorité sur les re
présentations romaines de la Victoire en mouvement vers la droite,
C. Vermeule répartit la documentation disponible entre deux grandes ca
tégories d'images, l'une où elle est figurée en marche et l'autre dans une
attitude plus pressée qui affecte la course. Comme l'observe l'auteur, la
seconde classe typologique a pour particularité de voir l'introduction, à
partir de Septime Sévère, d'une Victoria spécifique revêtue d'un chiton
ample et strié de plis (25). Par la suite, les artistes du III

e siècle ont de
plus en plus tendance à privilégier cette forme de représentation et à
communiquer une expression d'urgence en amplifiant les gestes de la
déité ("'). Il est des plus probables que les figurations de la Victoire sur
la plaque de Bliesbruck appartiennent à cette dernière variété iconogra
phique, ainsi que le montre son bras droit arborant la couronne nette
ment tendue vers l'avant. Compte tenu des vestiges d'empreintes parti
culièrement ténus subsistant sur l'objet, nous avons préféré toutefois ré
pertorier dans le tableau publié en Annexe 2 tous les types monétaires
connus de Victoria représentée à droite depuis le règne de Septime Sévère
(193-211) jusqu'à son délaissement sous celui de Dioclétien (284-307), en
incluant donc les deux catégories définies par C. Vermeule mais en sa-

(24) Il importe à cet égard de signaler la découverte, pour le quartier artisanal Est
de Bliesbruck, de trois flans en cuivre lisses et apparemment vierges, dont l'un a pré
cisément été retrouvé dans le même bâtiment que l'épreuve de coin(s) étudiée ici (unité
II, local 8), dans le niveau « destruction-remblai » 0503144 qui a livré 79 monnaies
s'achevant par un aes 4 de Flavius Victor frappé par l'atelier de Lyon en 387-388: voir
à ce sujet GRICOURT et al. 2003, «( Annexe D. Les objets monétiformes », n. 1176, et cat.
n" 5596. Aucun autre matériel spécialisé typique d'une officine monétaire n'a malheu
reusement été récupéré jusqu'à ce jour dans les fouilles de l'agglomération mosellane.

(25) C. VERMEULE, Aspects of Victoria on Roman Coins, Getns, and in Monumentat
Art, dans NCiTC, t. à p. [1958], 1957-1958, p. 7 et fig. llf, 6, p. 13, n. 69 (= VERMEULE
1957-1958).

(26) VERMEULE 1957-1958, p. 7-8 et fig. llf, 8 à 12 et 14, p. 13, n. 70-71.



PLOMB ET FAUX-MONNAYAGE EN GAULE ROMAINE 19

chant que l'essentiel du matériel de cette époque appartient au deuxiéme
groupe. Les dimensions du personnage perceptibles sur le plomb lorrain
indiquent par ailleurs que les coins dont il provient ne peuvent être des
tinés qu'à frapper des pièces de modules restreints de la taille d'un aureus,
d'un denier (argent ou billon), d'un antoninien ou d'un aurelianus. C'est
donc vers ces dénominations qu'il convient de se tourner pour retrouver
la monnaie ayant servi de modèle aux revers estampés sur le document
que nous étudions.

Si l'emploi du type de la Victoire marchant ou courant à droite se ré
vèle relativement fréquent dans le monnayage officiel du me s., le fait
que la feuille de plomb ait été recueillie sur un site régional de la Gaule
du Nord-Est et comporte des empreintes de coins d'imitation diminue de
manière sensible le nombre des modèles logiquement admissibles. Ainsi,
les numéraires d'usurpateurs orientaux, que leur règne soit fugitif tel celui
de Jotapien (cat, n" 28) ou, même, moins éphémère comme celui de Ma
crien et de son frère Quietus (cat. n'" 46-49), n'offrent à l'évidence aucune
probabilité d'avoir été copiés, surtout lorsque les pièces concernées sont
de surcroît composées de métal précieux. D'une manière générale, il n'y
a guère de chance qu'une espèce frappée dans un atelier de la pars Orien
talis de l'empire, en l'occurrence ici Smyrne, Samosate (?), Antioche, Lao
dicée, Tripolis et Alexandrie, ait servi de prototype à la Victoria
représentée sur le document de Bliesbruck. La remarque prévaut égale
ment pour les monnaies rares - deniers d'Albin (cat. n'" 1 et 2), denier
de billon de Victorin (cat. n" 65) - ou tous les aurei, dont la circulation
demeure réduite même lorsqu'ils sont issus de centres émetteurs situés en
Occident.

Sans l'affirmer de manière absolue, on peut donc raisonnablement pen
ser, en prenant en compte les paramètres du contexte régional de la dé
couverte et du caractère non officiel de l'objet, que les revers estampés
imitent un type circulant couramment en Gaule Belgique. De fait, l'atti
tude raide et tendue de la Victoria incline à y voir une série de reproduc
tions d'une monnaie tardive de la seconde moitié du me s. qui, dans la
circonstance présente, ne peut guère être autre qu'un banal antoninien
battu entre le règne conjoint de Valérien et Gallien (cat. n'" 33-35) et
celui d'Aurélien (cat. n" 60) ou de Victorin pour la partie dissidente de
l'empire (cat. n" 66). 11 convient évidemment de privilégier parmi l'éven
tail des 21 occurrences de types émis durant cette période e7

) les produc
tions les plus répandues, ce qui exclut quasiment du jeu les pièces rares
ou peu fréquentes comme, par exemple, celles de Milan et de Siscia frap
pées au nom de Gallien (cat. n'" 36-37 et 39-41) ou celles à la légende
COMES AVG forgées pour Victorin (cat. n" 66). Le modèle le plus plau-

(27) En écartant les antoniniens de Smyrne au nom de Salonine (cat. n" 45) et de
Samosate (?) à ceux de Macrien et de Quietus (cat. n'" 47 et 49), compte tenu de ce
que nous avons suggéré précédemment.
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sible provient à notre sens de l'une de ces abondantes séries monétaires de
Rome ou de Milan mises en circulation entre les régnes de Claude II et
d'Aurélien (cat. n'" 51, 53-54, 56 et 58). On peut même se demander s'il
ne faut pas privilégier un exemplaire en provenance de la premiére émis
sion milanaise de Claude (cat. n" 53) qui, comme le soulignent à juste
titre M. Amandry et H. Huvelin, semble avoir eu la préférence des
faux-monnayeurs en activité au début de la décennie 270 (28).

Une telle possibilité ne vient pas en contradiction avec l'abondant mo
bilier numismatique recueilli avec l'épreuve de coins même si, comme
nous l'avons déjà signalé, le niveau stratigraphique concerné par ces trou
vailles correspond à un comblement de cave, composé d'un amas de ter
res déplacées ne permettant pas de fournir un élément chronologique
absolu à son utilisation ou à son abandon (US 0503204). L'ensemble des
93 monnaies isolées exhumées de cette structure se compose en effet,
pour les 90 exemplaires identifiés, d'espéces courantes du dernier tiers du
me s. et du IVe S., soit:

- 63 exemplaires pour la premiére période consistant en 3 antoniniens
officiels, 59 imitations de cette dénomination, dont 36 minimes et 3 mini
missimes, et 1 aurelianus de Lyon de 276 au nom de Tacite,

- 27 ex. pour l'époque ultérieure composés de 2 folles à l'effigie de
Maximin II (Londres) et de Constantin I'" (Lyon) des années 311-312, 7
nummi des années 318-330 dont 1 production indéterminée et 1 imitation,
17 nummi des années 330-348 dont 10 imitations parmi lesquelles figurent
5 minimes et 1 minimissime, la pièce la plus récente consistant en une
unique demi-maiorina coupée de Constance II, de type Fel Temp Repara
tio, cavalier tombant, émise en Arles entre 355 et 358.

L'épreuve de coins d'imitation à la Victoire allant à droite doit être
contemporaine des 3 antoniniens officiels mentionnés ci-dessus - 1 Gal
lien de Rome et 1 de Siscia émis dans les années 265-267, 1 Claude II de

(28) À propos des productions d'une officiue régionale peut-être située dans la
Beauce et qui comporte précisément plusieurs imitations d'antoniniens offrant le type
de la Victoire à droite (cf. p. 58-59, n'" 7 à 16), M. AMANDRY et H. HUVELIN, Un
alelier local en Eure-el-Loir (?) sous Claude II, dans BSFN, 41, 1986, p.60, écrivent
ainsi: ({ Pourquoi les faussaires ont-ils de préférence imité les revers de la première émis
sion milanaise? A priori, la réponse est simple: cette émission étant la plus lourde de
toutes les émissions frappées sous Claude II (moyenne pondérale entre 3,56 et 3,21 g,
selon les trésors), elle devait avoir la confiance des usagers et il était par conséquent
intéressant de l'imiter. Mais le gain est à peine perceptible parce que ces imitations sont
elles-mêmes fort lourdes: 3,16 g de moyenne pour 17 poids connus, soit à peine moins
que les monnaies officielles. Aussi les faussaires ont-ils également joué sur le titre. Les
monnaies de Milan contiennent en moyenne 3,68% d'argent. Trois imitations du trésor
d'Évreux ont été analysées: elles contiennent respectivement 5,1 % d'argent (n" 9),
1,6% (n" 11) et 1,5% (n" 18). Si le premier résultat étonne, les deux autres montrent
une teneur en argent de moitié inférieure à la teneur officielle »; voir également
M. AMANDRY et H. HUVELIN, Un alelier local en Eure-et-Loir (?) sous Claude II
(suile), dans BSFN, 50, 1995, p. 1044 et 1046, n'" 10-23.
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Rome daté de 268-269 - et de leurs copies les plus lourdes frappées vers
la même époque, dont 1 imitation de Claude II de Rome confectionnée en
269 ou peu après et 5 autres de Claude II divinisé postérieures à 270-271.
Il aura été abandonné à cette époque, au plus tard lors des grandes inva
sions germaniques de 276 qui, à Bliesbruck comme en de nombreuses au
tres bourgades non protégées de la Gaule Belgique et donc exposées aux
dangers, n'ont pu que bouleverser l'existence de leurs habitants.

B. L'épreuve de coin de denier de Maximin de Châteaubleau, Seine-et-Marne
(Pl. 1, 2)

Les opérations archéologiques réalisées ces dernières années sur le ter
ritoire de la commune de Châteaubleau (Seine-et-Marne, c, Nangis, arr.
Provins, INSEE 77098) ont permis de localiser et de fouiller partiellement
trois officines ayant fabriqué des monnaies d'imitation dans la seconde
moitié du Ille s. À cette occasion, de multiples objets relatifs au coulage
et à la frappe de deniers, d'antoniniani et de grands bronzes (sans doute
exclusivement des doubles sesterces), ont été mis au jour qui nous rensei
gnent tant sur les productions de ces officines que sur les techniques qui y
ont été mises en œuvre (").

Parmi ces précieux vestiges numismatiques, on relève la présence de
plusieurs épreuves de coins monétaires dont la première, uniface, a été
recueillie en 1998 lors de la fouille du quartier d'habitations des Grands
Jardins ('0), dans ce qui semble avoir été l'arrière-cour de l'Officine 1. Elle
est issue d'un important remblai (") venu recouvrir cette partie du quar
tier après son abandon, datable des dernières années du Ille s. ou, au plus
tard, du début du siècle suivant. L'objet, d'un poids de 4,52 g, est consti
tué d'un plomb presque pur ([Pb] = 98,4%; cf. Annexe 1, tableau 1),
comme le montre l'analyse par activation neutronique réalisée au Centre
Ernest-Babelon (32). On remarque toutefois la présence d'étain, l'une des

(29) F. PILON, La [abricalion de monnaies d'imitation {rappées et coulées à Château
bleau (Seine-et-Marne) au Ill' siècle après J.-C., dans TM, 17, 1998, p. 77-106; ID., La
fabrication de fausses monnaies à Châteaubleau (Seine-el-Marne, France) au ut' s. aprës
J.-C., dans Faux-Contrefaçons-Imitations. Colloque international du Groupe suisse pour
l'étude des trouvailles monétaires (Martigny, Suisse, 1-2 mars 2002), actes à paraître en
2003 dans le volume 5 de la série e Études de numismatique et d'histoire monétaire »,
Lausanne, 2002 (= PILON 2002a); ID., L'atelier de {aux-monnayeurs de Châteaubleau
(Seine-el-Marne, France). Fabrication par coulage de monnaies et de flans monétaires en
bronze au su' s. après J.-C., dans La monela fusa nel monda anticD. Quale alternativa alla
conazione? Convegno Internazionale di Studio (Arezzo, Italia, 19-20 septembre 2002),
RIN,2003.

(30) F. PARTHUISOT, Châteaubleau (Seine-et-Marne). Site des Grands Jardins, Docu
ment Final de Synthèse (Association La Rîobé), s.I., 1998-2000.

(31) Parcelle cadastrale ZA91; zone 6; US 6035.
(32) Nous adressons nos remerciements les plus chaleureux à J.-N. Barrandon et

M. Blet (Centre Ernest-Babelon, CNRS-UPR 7548, Orléans) pour leur précîeuse colla
boration à cette étude.
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principales impuretés du plomb (33), à une teneur de 1,21% proche de sa
limite de solubilité.

Ce plomb a été frappé, sur l'une de ses faces, par un coin de droit portant
un buste lauré, cuirassé et drapé de Maximin r-, orienté à droite et vu de
trois quarts en avant. Cette effigie s'accompagne de la légende IMP
MAXIMINVS PIVS AVG. Le prototype officiel dont s'est inspiré le scalp
lor de l'Officine 1 - aureus ou beaucoup plus vraisemblablement denier
- a donc été émis à Rome entre mars 235 et janvier 236 (cf. RIe IVj2,
Maximin 1-3; 7A; 9-17). Cette empreinte ne fournit toutefois qu'un termi
nus posl quem pour la confection du coin. En effet, celle-ci peut être
beaucoup plus tardive, les deniers continuant à être thésaurisés et imités
dans les décennies 260 à 280, généralement par la fonte d'exemplaires
coulés ('4), mais parfois également par la confection de coins gravés (35).
La découverte ancienne d'un grand bronze portant au droit une em
preinte de double sesterce de l'empereur gaulois Postume surfrappée sur
un sesterce d'Hadrien et, au revers, une empreinte de denier de Caracalla
datable de 214 (légende P M TR P XVII COS IIII P P) en est l'illustra
tion parfaite (36).

L'absence de revers sur la face opposée nous prive de toute information
complémentaire quant à la datation de l'essai, même si l'observation atten
tive de sa surface permet d'y distinguer un fragment de légende ]S PI qui
témoigne assurément d'un essai de coin antérieur, écrasé par la frappe de
celui à l'effigie de Maximin 1er

. Ces quelques lettres ne sont malheureuse
ment pas assez significatives pour identifier précisément ce premier essai.
Tout au plus peut-on estimer qu'il s'agit d'un coin de droit, peut être d'ail
leurs celui de Maximin I'", mais dans un état de gravure moins avancé.

Toutes les caractéristiques de cet objet (uniface, en plomb, frappes
multiples) permettent de l'assimiler sans ambiguïté à une épreuve de coin.
Le fait que l'empreinte du coin de Maximin r-, circonscrite par un cercle
de grènetis, présente un diamètre plus petit que le module du flan en
plomb, conforte également cette hypothèse. C'est en effet généralement
le cas pour ce type d'objet ('7), et ce quelle que soit l'époque puisqu'on
l'observe aussi bien à l'âge du fer (38), à l'époque gallo-romaine (cf. cata
logue n" la et lIa), durant l'Antiquité tardive ('9) (cf. Pl. I, A), qu'aux XIIe
et XIIIe siècles (40).

(33) P. PASCAL, Nouveau traité de chimie minérale, tome VIII, fasc. 3, Paris, 1963,
p.483.

(34) G. AUBIN, Les moules monétaires de Corseul (Côle-d'Armor) el la dale de [abrica
lion des [aux deniers en Gaule, dans Gallia, 47, 1990, p. 257-263.

(35) J. DE REGIBUS, Une imitation hybride: droit de Géla César el revers de Téiricus II,
dans CahN, 151, 2002, p. 21-23.

(36) E. LALANNE, dans Procès-verbalJ:J; des séances, dans RN, s. 4, 4, 1900, p. XLVI.
(37) BASTIEN 1987, p. 77 et 80.
(38) FEU GÈRE 1996.
(39) DEPEYROT el al. 1995.
(40) HOURLIER 1998.
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Notons enfin qu'au-delà de son intérêt numismatique indéniable, cette
épreuve de coin s'avère extrêmement importante pour la connaissance des
ateliers de faussaires de Châteaubleau car il s'agit en l'espéce, actuelle
ment, de l'unique indice en notre possession qui y témoigne encore de la
frappe de deniers.

C. L'épreuve de coin d'antoninien de Gordien III de Châleaubleau (Pl. l, 3)

L'utilisation, à l'Officine 1 de Châteaubleau, de flans métalliques pour
évaluer la qualité d'un coin en cours ou au terme de sa préparation est
attestée par la découverte d'une seconde épreuve uniface. L'objet, d'un
poids de 3,59 g pour un diamètre de 23-24,5 mm, s'avère néanmoins très
différent du précédent essai castelblotin (catalogue n" lb) puisqu'il s'agit
cette fois d'une épreuve d'anloninianus, et non pas de denier, et que le
support utilisé n'est pas en plomb mais en cuivre saucé.

Le coin éprouvé présente un buste de Gordien III radié à droite, avec
cuirasse et paludamenlum, vu de trois quarts arrière. La légende qui l'ac
compagne, IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, est caractéristique des
3e

, 4e et 5e émissions d'anloniniani frappées à Rome entre 240 et 244.
L'autre face de l'objet n'est pas estampée. Toutefois, on y distingue

nettement un profil orienté à droite, caractéristique des représentations tré
vires de l'empereur Gallien durant son règne conjoint avec Valérien I'".
La présence de ce buste, dont le prototype est datable des années 257
260, confirme le décalage pouvant exister entre le type copié et la date
de l'imitation (entre 13 et 20 ans au minimum pour ce coin de Gordien
III). Elle peut avoir pour origine un essai de coin précédent ou, plus vrai
semblablement, appartenir à une monnaie dont le revers aurait disparu
sous l'empreinte du coin de Gordien III. Le flan étant saucé, il ne peut
s'agir à cette date d'un exemplaire officiel, mais bien plutôt d'un raté de
fabrication de l'Officine 1, ce qui permettrait d'expliquer l'utilisation
d'une monnaie en dépit de sa valeur potentielle. L'usage d'un flan en al
liage cuivreux peut également surprendre en raison de sa dureté, plus im
portante que celle du plomb. On en connaît toutefois un certain nombre,
officiels, de flans plus larges que les coins qui y sont frappés ('1).

Cette seconde hypothèse nous paraît d'autant plus plausible que la
monnaie est de même aspect que les productions d'anloniniani castelblo
tines. En outre, elle présente une teneur en argent (4,2%) du même ordre
de grandeur que celles de trois autres pièces (cf. Annexe 1, tableau 2) (42),
découvertes elles aussi sur le site de l'Officine 1 et frappées par ce même
coin de droit de Gordien III (catalogue n" IcI, Ic2, Ic3; cf. Pl. I, B à D) (13).

(41) BASTIEN 1987, p. 80-82.
(42) Les écarts sur le taux de fin (1,5 à 4,2%) sont dus à la corrosion, plus ou moins

importante selon les monnaies.
(43) Deux de ces monnaies sont issues de remblais (US 6005 et 6014), la troisiéme

provenant de la coucbe de terre arable (US 6000).
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Du reste, elles ont également été imprimées à l'aide du même coin de
revers qui représente Hercule nu debout à droite, la main droite contre
sa hanche, la main gauche tenant une massue posée sur un rocher et,
derrière, la peau de lion (légeude VIRTVTI AVGVSTI). Le prototype
officiel est datable des années 241-243 (cf. RIe IV/3, Gordien 95).

Comme pour l'essai de coin de denier de Maximin (catalogue n° lb),
l'ensemble des caractéristiques de cet objet permettent de l'identifier se
lon toute certitude à une épreuve de coin.

II. Épreuves de coins bifaces

A. L'épreuve d'an/oninien de Pas/ume de Rulles, Belgique (Pl. l, 4)

Cet objet a été trouvé en 1993 sur l'emplacement d'une villa romaine
située à Rulles, dans l'arrondissement de Virton, province de Luxem
bourg, en Belgique (44). Il pèse 7,041 g et l'axe des coins est orienté à
5 h. Le flan mesure 29,42 mm par 24,72 mm. Le grènetis est de
20,9 mm au droit et de 20,66 mm au revers. On remarque au revers des
lignes paralléles en relief à droite de l'empereur. Il s'agit vraisemblable
ment de l'impression de traces de lime en creux sur le coin (Pl. 1, 4).

L'empreinte monétaire est de haut relief, ce qui indique l'emploi d'un
coin neuf et permet une lecture et une identification aisée du type moné
taire. Le droit présente la légende IMP C POSTVMVS P F AVG entou
rant le buste de Postume radié à droite, cuirassé et drapé du paludamen
tum, vu de trois quarts en avant. Le revers porte la légende PM T[R]P
CO-S II P P associée à la figure de l'empereur en tenue militaire debout à
gauche, tenant un globe de la main droite et une haste verticale de la
main gauche.

Ce type iconographique a été abondamment frappé à l'atelier de Tré
ves en 261 (Elmer 129/185; tr. de Cunetio 2387) (45). Toutefois, malgré un
style de très bonne tenue et la relative proximité géographique du lieu de
découverte avec l'atelier mosellan (environ 80 km à vol d'oiseau), il ne
saurait s'agir ici d'un essai de coins officiels trévires. La facture de l'effi
gie - excellente mais différente des portraits alors en vigueur à l'atelier
gaulois - et, surtout, la gravure des légendes s'y opposent. Les lettres
massives et anguleuses de la titulature ne peuvent en aucun cas être at
tribuées à un scalp/or de l'officine impériale.

En réalité, il est possible de rattacher directement l'èpreuve de plomb de
Rulles à une production de faussaires bien connue et datée justement du

(44) Nous tenons à remercier tout particulièrement M. Johan van Heesch, du Cabi
net des médailles de Bruxelles, pour son aide précieuse qui nous a permis d'accéder aux
informations concernant cet objet.

(45) ELMER, p. 1-106, pl. 1-12; E. BESLY et R. BLAND, The Cuneiio Treasure. Roman
Coinage of the Third Cen/ury AD (avec des contributions de I. CARRADICE & C. GIN

GELL), Londres, 1983.
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règne de Postume, en l'occurrence celle de « l'Atelier II », groupe de faux
monnayeurs défini et délimité dès 1966 par P. Bastien à partir de l'étude du
numéraire de bronze de Postume (46). L'Atelier II s'est vu attribuer ultérieu
rement des séries importantes d'antoniniens, la contrefaçon du monnayage
de billon paraissant désormais dominante au sein de sa production (47).

Plus précisément, l'épreuve de Rulles ressort clairement de la main du
graveur G de la nomenclature établie par l'un de nous en 1989 (48), un
artisan qui a fonrni à l'Atelier II plusieurs dizaines de coins de doubles
sesterces durant la période 266-268, dont certains - nonobstant la diffé
rence de diamètre - sont fort proches de la frappe sur plomb exhumée à
Rulles (Pl. 1, E) «').

La découverte, sur un site de villa, d'un tel objet techniquement lié à
la production de la grande officine irrégulière, pourrait constituer un in
dice significatif quant à la localisation de l'Atelier II. Tel n'est cependant
pas le cas, pour deux raisons. Tout d'abord, par ses caractéristiques
- poids, taille et forme du flan, couleur du métal -, l'épreuve de Rulles
a fort bien pu être assimilée à un antoninien très lourd et circuler au même
titre que le billon radié ordinaire de l'Atelier II, ceci d'autant que les anto
niniens de Postume coulés en plomb ne sont pas exceptionnels dans la cir
culation monétaire de cette région, ainsi que nous l'avons vu plus haut.
Ensuite, la découverte de Rulles est en quelque sorte contrebalancée par
celle de Châteaubleau, évoquée ci-après, où une épreuve biface d'antoninien
de l'Atelier II a également été trouvée, mais en la circonstance dans un
environnement archéologique évoquant la production massive d'imita
tions tant de bronze (doubles sesterces) que de cuivre saucé (antoniniens).

B. L'épreuve âantoninien de Pos/ume de Châteaubleau (Pl. 1, 5)

Une troisième épreuve de coin - biface cette fois - a été mise au
jour à Châteaubleau, lors de la fouille du quartier d'habitations des
Grands Jardins en 1998, toujours dans l'arrière-cour de l'Officine 1 et à
quelques mètres seulement de l'essai de coin de denier décrit précédem
ment (catalogue n" lb) ('0).

(46) P. BASTIEN, Le monnayage de bronze de Pas/ume, Wetteren, 1967, p. 40-43, 77-89
(= BASTIEN 1967).

(47) Voir, en dernier lieu, D. GRICOURT et D. HOLLARD, Les sesterces à l'arc de triom
phe elle statu/ de l'atelier II sous Postume: une mise au pain/ nécessaire, dans CahN, 137,
1998, p. 14-15 (= GRICOURT-HoLLARD 1998).

(48) D. GRICOURT, La division du travail de l'atelier II sous Pas/ume: le problème des
graveurs, dans TM, 11, 1989, p. 47, 49 (= GRICOURT 1989). Certaines attributions ont
été ultérieurement corrigées et complétées dans GRICOURT-HoLLARD 1992, p. 17-18. Par
ailleurs, la chronologie des émissions de bronzes de l'Atelier II a été revue et resserrée
par GRICOURT 1994, p. 13-18.

(49) BASTIEN 1967, p. 200, n" 294c et pl. XLVII.
(50) Cette épreuve de coin est issue d'une unité stratigraphique (US 6073) proche

d'un puits dont le comblement détritique a livré un important mobilier de faux-mon-
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Cette épreuve, dont les deux faces sont empreintes, est en plomb. Elle
pèse 8,57 g pour un diamètre qui oscille entre 23,5 et 27 mm, le diamètre
du grènetis étant de 22 mm au droit comme au revers. Sa composition
- en particulier sa teneur en étain - est analogue à celle de l'essai de
coin de denier de Maximin 1er

, comme le montre son analyse par activa
tion neutronique (cf. Annexe 1, tableau 1). Tout à fait lisible, malgré la
corrosiou et des traces d'outils dans le champ du revers, cette épreuve
présente, sur un côté, le buste radié à droite de l'empereur Postume, avec
cuirasse et paludamentum, vu de trois quarts avant, accompagné de la
titulature IMP C POSTVMVS P F AVG.

L'autre face de ce plomb porte le même type de revers que l'épreuve
trouvée à Rulles (Elmer 129/185; tr. de Cunetio 2387): Postume casqué
en tenue militaire debout à gauche, tenant un globe de la main droite et
une haste verticale de la main gauche, entouré de la légende P M TR P
COS II P P.

Le fait que cet objet soit en plomb et que ses deux faces apparaissent
empreintes résulte très certainement de l'essai d'une paire de coins. Cette
hypothèse se trouve incontestablement renforcée par le contexte d'atelier
de faux-monnayeurs dont la production d'antoniniani et de doubles ses
terces frappés est attestée par la découverte de flans monétaires mais
aussi de ratés de fabrication (51). Toutefois, son aspect général (coins par
faitement adaptés à la dimension du flan et orientés à 6 heures) pourrait
indiquer que cet objet n'ait pas été une simple épreuve de coins mais qu'il
aurait pu en outre servir de monnaie. Que de telles épreuves - sans parler
des monnaies de plomb évoquées supra - aient réussi à circuler est at
testé par au moins deux découvertes hors contexte d'atelier monétaire
qui concernent Postume: celle d'un essai de coin(s) pour des bronzes
trouvé dans le département de la Marne (52) et celle de Rulles présentée
précédemment. L'hypothèse que la troisième épreuve découverte à Châ
teaubleau procéderait d'une fabrication en dehors de cette agglomération,
puis d'une circulation jusqu'à elle, ne peut donc être totalement écartée.
Néanmoins, elle paraît bien peu plausible au regard du contexte d'atelier
de faussaires dans lequel a eu lieu sa découverte.

Dans le cas présent, on pourrait imaginer que cette épreuve ait pu être
mise en circulation comme imitation de double sesterce, en raison notam
ment de son poids (8,57 g) tout à fait compatible avec celui des imita
tions produites pendant le règne de l'empereur gaulois entre 266 et 270,
à l'Atelier II ou dans d'autres officines irrégulières (53). Ceci d'autant que
des coins d'antoniniens ont parfois été employés, précisément à l'Atelier

nayage lié à la frappe d'antoniniani et de doubles sesterces, mais aussi au coulage de
deniers, d'anioniniani et de doubles sesterces.

(51) PILON 2002a.
(52) HOLLARD 1999.
(53) GRICOURT 1994.
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II, pour frapper des monnaies de bronze (54). Toutefois, son aspect blanc
la rapprochant nettement des productions de billons radiés s'oppose à un
tel usage. L'épreuve n'a en fait guère pu circuler qu'en tant qu'anloninia
nus, et ce en dépit de son poids élevé. Un tel cas de figure s'avère cepen
dant ici des plus hypothétiques, et il est bien plus simple et satisfaisant
de penser que l'épreuve a été abandonnée là-même où elle a été frappée,
en compagnie des autres témoins, multiples et fort significatifs, de l'acti
vité des fanx-monnayeurs sur le site des Grands Jardins.

Par la facture de son effigie, cet essai de coins sur plomb est - comme
le précédent - attribuable à l'Atelier II, mais à un autre sealplor que
celui qui a gravé les coins de l'épreuve de Rulles. Ici, c'est vers le graveur
H de la nomenclature de 1989 qu'il convient de se tourner ("). Cet arti
san, qui a réalisé un nombre considérable de coins, tant pour les antoni
niens que pour les doubles sesterces, possède une facture très personnelle
reconnaissable par-delà la variabilité individuelle de ses gravures. Il se
caractérise par des portraits irréalistes au visage allongé, à la barbe vi
goureuse et à la pommette saillante, auxquels une bouche tombante
confère un air sévère qu'accentue l'œil, souvent constitué d'un cercle ou
d'un point central dans une orbite marquée que délimite un sourcil très
courbe et froncé ("). Dans la vaste prodnction du graveur H, nous avons
sélectionné quelques exemples qui se rapprochent - par un aspect où un
autre - de l'épreuve de Châteaubleau (Pl. I, F à H) (57). C'est particu
lièrement le cas d'un antoninien du Cabinet des Médailles de Paris
(Pl. I, F), dont le droit a également servi à empreindre des bronzes (58).

Concernant le site de Châteaubleau, les découvertes multiples et
convergentes, réalisées ces dernières années, de vestiges matériels variés
de faux-monnayage mettant en jeu, soit des flans de doubles sesterces,
soit des flans ou des ratés de fabrication d'antoniniens, posent clairement
la question de l'identification possible de l'Atelier II avec les officines mo
nétaires de Châteaubleau, bien qu'aucune liaison de coin n'ait encore per
mis d'entériner ce rapprochement. Une présentation - même succincte -

(54) D. HOLLARD, Relations de coins entre contrefaçons de doubles sesterces et d'antoni
niens de Postume dans la production tardive de t'atelier II, dans CahN, 97, 1988, p. 414
422 (= HOLLARD 1988).

(55) GRICOURT 1989, p. 48-49.
(56) Le traitement de l'œil sur l'épreuve de Châteaubleau (la pupille est eu relief et

ourlée d'un trait figurant les paupières) diffère quelque peu de celui généralement usité
par le graveur H. Cela peut s'expliquer par l'intervention d'un autre scalptor pour ter
miner ou retoucher le coin, comme cela a déjà été observé à l'Atelier II, par exemple
entre les graveurs A et B: GRICOURT-HoLLARD 1992, p. 18, n. 12.

(57) Fig. F: antoninien BnF, n" 1985/596; fig. G: antoninien coll. privée; fig. H: an
toninien trésor de Courcité n" 339-2 (G. AUBIN, Le trésor de Courctté (Mayenne): anlo
niniani el imitations de Gordien III à Victorin, dans TM, 11, 1989, p. 76 et pl. XXX).

(58) HOLLARD 1988, p. 417, 420 et 422 (fig. j-l). Voir également GRICOURT-HoLLARD,
1998, p. 12 (fig. 16-17) et 15.
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des documents concernés dépassant par trop le cadre de la présente étude,
nous nous réservons l'opportunité de revenir sur ce sujet ultérieurement.

III. Empreintes de monnaies sur lames de plomb

A. L'empreinte de deniers d'Auguste de Mantes-la-Jolie, Yvelines (Pl. II,6-6b)

Ce vestige métallique a été découvert en prospection de surface par un
particulier sur un site de la région de Mantes-la-Jolie (Yvelines, ch.-l.
d'arr., INSEE 78361), qui a fourni par ailleurs de nombreuses monnaies
gauloises: bronzes frappés, potins, monnaies d'argent, quarts de statère,
statéres globulaires des Senones. Des scories de bronze ont été également
recueillies sur les lieux et il faut souligner qu'une feuille d'or de quelques
centimètres carrés de surface était enfouie à proximité de la lame de
plomb. Celle-ci se présente sous la forme d'un quadrilatère d'une longueur
de 39 mm, d'une largeur de 22,5 mm et d'une épaisseur de 2,5 à 3 mm.
Son poids est de 17,66 g.

L'objet, composé d'un plomb d'une grande pureté (99,7%), comprend
sur une face l'empreinte en creux des droits de deux deniers d'Auguste,
le côté opposé portant des traces probables de coups de marteau. La
confection de positifs à partir des empreintes conservées permet de les
restituer au mieux et même d'effectuer leur identification au moins par
tielle. L'une d'elles (Pl. II, 6a), complète et bien estampée, fournit un por
trait nu-tête à droite d'Auguste, accompagné de la légende CAESAR
AVGVSTVS. La seconde, réalisée à partir d'un autre denier (Pl. II, 6b),
est partielle et de très faible relief. Elle semble cependant correspondre au
même type de buste, même si un seul fragment de lettre - probablement
le G d'Augustus - apparaît devant le visage. L'absence d'autres lettres
de la titulature s'explique ici par la faiblesse de l'estampage.

Les exemplaires utilisés pour empreindre la lame de plomb nous parais
sent indéniablement officiels. Concernant le denier reproduit en creux par
l'empreinte complète, le style du portrait et la légende du droit correspon
dent aux émissions des ateliers espagnols de Colonia Patricia et Caesarau
gusta (59). La troncature du buste nous semble orienter l'identifica
tion vers les séries produites par ce dernier atelier en 19-18 avant J.-C.
(Pl. II, 1) (60). De même, le buste incomplet du second denier s'apparente
gaiement, par le traitement de la mâchoire inférieure et du menton, à
certains coins de Caesaraugusta (Pl. II, K) (61), l'attribution restant cepen
dant ici plus incertaine.

(59) BNC, GIARD, Auguste, 2001, 3' édition, p.46-47, 167-175 (Colonia Patricia):
p.48, 189-193 (Caesaraugusta).

(60) L'exemplaire reproduit ici est celui de la BnF n" 1313: BNC, GIARO, Auguste,
p. 191 et pl. LIlI.

(61) L'exemplaire reproduit est celui du BMC J, p. 59, n° 334 (= pl. 6, n" 13).
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Comment ces empreintes ont-elles été réalisées et à quoi correspondent
elles? Concernant leur origine, il ne nous semble exister que deux possibi
lités:

• soit les empreintes résultent d'un martelage de la plaque (éventuelle
ment ramollie par un réchauffement) posée sur des deniers. Mais à quoi
peuvent alors servir les empreintes obtenues? L'aspect de la plaque et
l'absence de canal de coulée semblent devoir écarter l'hypothèse que nous
aurions ici affaire à une moitié de moule monétaire - comme il en est
attesté -, le recours au plomb ne constituant qu'une variante des procé
dés généralement mis en œuvre avec de la terre cuite (62);

• soit nous sommes en présence d'une épreuve, similaire mais en
quelque sorte inversée par rapport à celles examinées plus haut. Les ob
jets à l'origine des empreintes conservées étant en relief, il ne pourrait
alors s'agir que de poinçons monétaires, réalisés à partir d'exemplaires of
ficiels en vue de faciliter la fabrication en série de coins de faussaires.

Les poinçons monétaires constituent en effet une catégorie de do
cuments qui est venue récemment enrichir nos connaissances des procédés
techniques de la numismatique antique. Deux seulement semblent actuel-

(62) H. HUVELIN, Morceau de plomb portant en creux l'empreinte d'un double sesterce de
Poslume, dans BSFN, 36, 1981, p. 105, a publié une galette en plomb de 73,45 g trou
vée en même temps qu'un petit lot de sesterces et portant en creux l'empreinte d'un
bronze officiel de Postume (provenance non indiquée). Cet objet semble devoir être un
moule monétaire d'un type particulier comme l'ont reconnu R. DELMAIRE et E. FON

TAINE, Note sur un moute en plomb trouvé près de Bapaume, dans BSFN, 37, 1982,
p. 158-159, par comparaison avec un moule de même métal portant l'empreinte (et
des traces de coulée) d'un sesterce d'Antonin et trouvé à Ecoust-Saint-Mein, Pas-de-Ca
lais: voir R. DELMAIRE-L. NûTTE et coll., Trouvailles archéologiques dans la région de
Bapaume. Prospeclions et fouilles d'Edmond Fontaine (1926-1987) (Mémoires de la
Commission départementale d'Histoire et d'Archéologie du Pas-de-Calais, 32), Arras,
1996, p. 110-111 et pl. III, C et D. Plusieurs autres exemples de moules en plomb sont
recensés en Allemagne, en France et en Suisse (J. LALLEMAND, Les moules monétaires de
Saint-Mard (Virion, Belgique) et les moules de monnaies impériales romaines en Europe:
essai de répertoire, dans A. CAHEN-DELHAYE et al., Un quartier de l'agglomération gallo
romaine de Saint-Mard (Virton), Éludes et documents. Fouilles 1 (Ministère de la Règion
wallonne, Direction générale de l'Aménagement du Territoire et du Logement. Division
des Monuments, Sites et Fouilles, 1), Namur, 1994, p. 162-173), mais le plus spectacu
laire reste sans nul doute celui de Schadeck (Luxembourg belge, arr. d'Arlon, commune
d'Attert), conservé au Musée d'Arlon. Cet objet est composè de deux plaques portant
chacune 4 rangées de 11 empreintes d'un denier de Néron, reliées par 4 canaux de cou
lée, la plaque des droits étant repliée de trois côtés de manière à s'adapter à celle des
revers (J.-L. HOLLENFELTZ, Moules à monnaies romaines du musée d'Arlon, dans RBN,
72, 1920, p. 5-9 et pl. l-II). Naturellement, le métal coulé dans de tels moules devait
avoir un point de fusion inférieur à celui du plomb (327,5 "C), ce qui est le cas de l'étain
232 "C} ou des alliages étain/plomb. En ce qui concerne Postume, l'emploi d'une telle
technique impliquerait donc la réalisation d'imitations de doubles sesterces en métal
blanc. Si nous ne connaissons pas à ce jour de « bronzes j) de cet empereur coulés en
étain (ou étain/plomb), une réduction coulée en plomb quasiment pur (donc (, blanche )
à l'origine) d'un double sesterce à son effigie a par contre été trouvée à Bad Lostorf
dans le Jura suisse: FREy-KuPPER 1987, p. 88 et 96-97 (M 24).
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lement attestés pour le monnayage romain: l'un trouvé en Espagne cor
respond au revers d'un victoriat antérieur à 211 av. J.-C. (63), l'autre, dé
couvert à Liberchies (Belgique) porte l'image du droit d'un denier
d'Antonin le Pieux (138-161) (64). Le numéraire celtique fournit pour sa
part pas moins de cinq exemples de ce type d'objets (") et il permet,
par des analyses de composition, de constater que ces outils peuvent être
coulés dans un alliage de bronze hautement résistant ("). Si certains
- voire la totalité - des poinçons gaulois semblent correspondre à la
fabrication de coins officiels (67), il ne saurait en être de même pour les
poinçons romains connus qui ne peuvent guère être liés qu'à l'activité de
faussaires (68). De ce point de vue, la présence d'une feuille d'or à proxi
mité de la plaque de Mantes-la-Jolie pourrait suggérer une contrefaçou
d'aurei fourrés, comme il en a été signalé pour l'époque julio-claudienne.
La confection de bijoux monétiformes (bractéates d'or estampées par des
poinçons coulés à partir de deniers) peut également être évoquée, même
si elle paraît moins vraisemblable à une date aussi haute.

B. L'empreinte de sesterces de Pigy, Seine-et-Marne (Pl. II, 7-7b)

En 1999, une plaque de plomb portant sur ses deux faces des emprein
tes de sesterces du Haut-Empire a été découverte à Pigy (commune de
Léchelle, c. de Villiers-Saint-Georges, arr. de Provins, INSEE 77246,
Seine-et-Marne), à l'occasion d'une prospection de surface. Le site dont
elle provient est situé à 23 kilomètres seulement de Châteaubleau. Il
s'agit d'un établissement rural occupé entre le 1

er et le ve s. après J.-C.,
et dont la fonction, en l'absence de fouilles, reste encore indéterminée.

L'objet est en forme de parallèlogramme, avec des côtés de 32 à
38 mm et pèse 17,26 g. Il est peu épais - moins de 2 mm -, ce qui le

(63) M.P. GARCIA-BELLIDO, A Hub from Ancient Spain, dans NC, 146, 1986, p. 76
84. Voir aussi C. STANNARD, The Hub from Ancient Spain Reconsidered, dans NC, 148,
1988, p. 141-143 et W. MALKMUS, Addenda ta VermeuleS Calalog of Ancient Coin Dies:
Pari 2, dans SAN, Journal of the Society for Ancient Numismatics, 18, 1, 1990, p. 17,
coin n" 7v.

(64) J. VAN HEESCH, Un poinçon romain à effigie monétaire trouvé à Liberchies (Bel
gique), dans REN, 147, 2001, p. 211-213 (= VAN HEESCH 2001).

(65) L.-P. DELESTRÉE, Ji propos d'un nouveau poinçon monétaire gaulois, lié à la série
KAAETELlOY, dans, CahN, 146, 2000, p. 11-19 et VAN HEESCH 2001.

(66) F. PILON, Composition chimique d'un poinçon monétaire gaulois, dans CahN, 152,
2002, p. 3.

(67) Voir en particulier le poinçon d'Halloy-les-Pernois (J. FOURNIER et C. FOUR

NIER, Le poinçon monétaire gaulois d'Halloy-Ies-Pernois (Somme), dans Revue archéolo
gique de Picardie, 1989, n" 1-2, p. 119-122).

(68) VAN HEESCH 2001, p. 212-213, estime que le poinçon de Liberchies a plutôt été
utilisé pour l'estampage de moules monétaires en argile que pour la confection de coins
monétaires. CeUe hypothèse. qui ne manque pas d'une certaine vraisemblance, paraît
plus difficile à défendre pour une époque aussi haute que la période augustéenne où
les deniers coulés ne sont pas aussi fréquents que ceux observés au rn" siècle.
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rend facilement déformable. Ses bords présentent un léger biseau, proba
blement dû à la découpe de la plaque. Le métal constitutif est du plomb
avec comme principales impuretés de l'étain (1,19%) et du cuivre (0,5%).
On retrouve une composition très similaire dans l'un des plombs de Gross
Chastel, en Suisse ("), indépendamment de tout lien entre les objets.

La plaque est estampée d'un côté avec le revers d'un sesterce figurant
des instruments sacrificiels accompagnés de la légende PlETAS AVG S C
(Pl. II, 7 et 7a). L'empreinte est complète et relativement bien centrée.
Ce type a été inauguré à Rome entre 140 et 144 pour Marc Aurèle César,
sous le règne d'Antonin (RIC III, 1234). Il a ensuite été repris pour d'au
tres Césars: Commode sous Marc Aurèle en 175-176 (RIC III, 1526), Sé
vère Alexandre sous Élagabale en 221 (RIC IV/2, 383), Maxime sous
Maximin I'" en 235-238 (RIC IV/2, 6/8/11). Dans le cas présent, l'arran
gement des instruments pourrait être caractéristique du prototype forgé
pour Marc Aurèle César.

L'autre face a été frappée, pour sa part, avec le droit d'un sesterce
différent (Pl. II, 7 et 7b). L'empreinte est cette fois incomplète, le frag
ment de légende encore lisible] ANTONINVS [ étant incompatible avec
le revers précédemment décrit et pouvant se rapporter aussi bien aux rè
gnes d'Antonin, de Marc Aurèle, de Commode, de Caracalla, qu'à celui
d'Élagabale. On peut d'ailleurs supposer, au vu du caractère fragmentaire
de cette empreinte, que la plaque était à l'origine plus grande au moment
de la frappe du droit, puis que celle-ci a été découpée afin d'empreindre le
revers sur son autre face. On remarque encore la présence d'un fragment
d'empreinte de droit (peut-être la même que la précédente) dans le champ
du revers PIETAS AVG S C, ce qui atteste que cette plaque a fait l'objet
de plusieurs utilisations.

La fonction d'un tel vestige reste difficile à identifier. On peut néan
moins envisager une utilisation dans le cadre d'un faux-monnayage, bien
que ce soit là l'unique témoignage d'une activité frauduleuse sur ce site.
Son épaisseur paraît insuffisante pour avoir pu servir de moule, d'autant
que la plaque est facilement déformable et ne possède ni rebord, ni canal
de coulée. De plus, aucun alliage jaune à base de cuivre n'aurait pu y
être coulé (points de fusion trop élevés par rapport à celui du plomb).
Sans exclure complètement cette hypothèse, on peut également imaginer
que ce type d'empreinte ait pu servir d'aide à la gravure, l'opérateur im
primant sur la plaque les empreintes des sesterces qu'il devait ensuite in
ciser en miroir sur les coins qu'il sculptait. Il est enfin possible que cet
objet ait été utilisé dans un protocole de préparation de coins monétaires
coulés.

(69) Cf. FREy-KuPPER 1987: réf. M35.
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Catalogue

Épreuves de coins unifaces

la. Trois images de la Victoria marchant à dr., tenant une couronne de la
main dr., dans des cercles qne délimite un grénetis d'un diamétre de 20
21 mm.
Longueur max. 3,7 cm, largeur max. 2,7 cm, épaisseur circa 1 mm; poids
5,57 g.

lb. D/ IMP MAXIMINVS PI[VS AVG): buste lauré à dr., avec cuirasse et
paludamentum, vu de trois quarts avant.
R/ )S P[: fruste.
Poids: 4,52 g; 0 des coins: 20-22 mm; 0 du grénetis: 18 mm;
Inv. CH.98.V.25.M.6035.17

le. D1/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: buste radié à dr., avec cuirasse
et paludamentum, vu de trois quarts en arriére.
R/ [...]: non frappé; on distingue un profil d'empereur radié à dr., avec
cuirasse et paludamentum, vu de trois quarts en arriére, presque totale
ment écrasé (sans doute celui de Gallien, régne conjoint avec Valérien 1).
Poids: 3,59 g; 0: 23-24,5 mm; Inv. CH.98.V.25.M.6000.02

Monnaies issues du même coin de droit que l'épreuve le:

IcI. D1/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: buste radié à dr., avec cuirasse
et paludamentum, vu de trois quarts en arriére.
R1/ VIRTVTI AVGVSTI: Hercule nu debout à dr., la main dr. contre sa
hanche, la main g. tenant une massue posée sur un rocher; derriére, la
peau de lion.
cf. RIe IV/3, Gordien 95
Poids: 2,95 g; 0: 19,8-22,1 mm; axe des coins: 5 h;
Inv. CH.97.V.25.M.6000.01

Ic2. D1/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: buste radié à dr., avec cuirasse
et paludamentum, vu de trois quarts en arriére.
R1/ VIRTVTI [A]VGVSTI: même type et même coin.
Poids: 3,08 g; 0: 18,9-24,5 mm; axe des coins: 6 h;
Inv. CH.97.V.25.M.6005.01

Ic3. D1/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: buste radié à dr., avec cuirasse
et paludamentum, vu de trois quarts en arrière.
R1/ VIRTVT[I AV)GVSTI : même type et même coin.
Poids: 3,24 g; 0: 20,5-22 mm; axe des coins 7 h;
Inv. CH.97.V.25.M.6014.01

Épreuves de coins bifaces

lIa. D/ IMP C POSTVMVS P F AVG: buste de Postume radié à dr., cuirassé
et drapé du paludamentum, vu de trois quarts en avant.
R/ P M T[ ]P CO-S II PP: rempereur casqué, en tenue militaire debout
à g., tenant un globe de la main dr. et une haste verticale de la main g.
cf. Elmer 129/185.
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Poids: 7,041 g; axe des coins: 5 h; flan: 29,42 mm x 24,72 mm; 0 du
grènetis: 20,9 mm (droit) et 20,66 mm (revers).

lIb. DI IMP C POSTVMVS P F AVG: buste de Postume radié à dr., avec
cuirasse et paludamentum, vu de trois quarts en avant.
RI P M TR P CO-S II PP: même type.
Poids: 8,57 g; 0 des coins: 23,5-27 mm; 0 du grènetis: "" 22 mm; axe
des coins: 6 h; Inv. CH.98.V.25.M.6073.01

Empreintes sur feuilles de plomb

IlIa.Première empreinte: CAESAR AVGVSTVS: buste nu-tête à dr. d'Au
guste.
Deuxième empreinte: ]G[: buste nu-tête à dr. d'Auguste.
Poids: 17,66 g; dimensions: 39 mm x 22,5 mm, épaisseur: 2,5 à 3 mm.

IIIb.Poids: 17,26 g; dimensions: 35 x 38 x 32 x 33 mm; épaisseur: 1,4 à
2,0 mm; ca mi-Il" - mi-Ille s. Inv. 991602.00.Z4b.31

Face A: Ali jANTONINVS [: Buste hors plaque.
Sesterce, 0: ? mm

Face B: Bli PIETAS AVG S C: Instruments sacrificiels (couteau de vic
timaire, aspersoir, vase à sacrifice, bâton d'augure et simpulum).
Sesterce, 0: 31-34 mm

Ali ]NV[; grènetis: fragment de l'empreinte de droit Al, inscrite dans le
champ de l'empreinte BI.
Sesterce, 0: ? mm.

ANNEXE 1

Tableau 1. Analyses par activation neutronique d'épreuves de coins et
d'empreintes en plomb

Catalogue n° Pb Sn Cu Sb
(%) (%) (%) (%)

la - Bliesbruck 98,1 1,2 < 0,6 0,044
lb - Maximin I" 98,4 1,21 < 0,28 0,01
lIa Virton
lIb - Postume 98,4 0,93 < 0,07 0,013
Gross CbasteI M24 (") 99,6 0,4 0,01
Gross Cbastel M35 (") 98,5 1,5 0,5 0,017
Avenches n' 4 (") 99,6 0,31 < 0,01 0,018
IlIa - Auguste 99,7 0,017 < 0,2 0,028
IIIb - Marc Aurèle 97,8 1,19 0,5 0,015

(70) Cf. FREy-KuPPER 1987; les analyses ont ètè rèalisèes an Centre Ernest-Babelon
(communication personnelle de S. Frey-Kupper).

(71) Cf. FREy-KuPPER 1987; (idem).
(72) Cf. FREy-KuPPER 1999, p. 180.
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Tableau 2, Analyses par activation neutronique d'antoniniani saucés
frappés à I'Officme 1 de Châteaubleau

Catalogue n° Cu Ag Sn Pb Zn Sb
(%) (%) (%) (%) (%) (%)

le 94,2 4,2 1,1 0,32 - 0,10
le1 93,1 1,5 2,8 2,4 0,022 0,074
Ic2 94,8 2,3 1,3 1,1 0,008 0,109

le3 92,4 1,6 2,5 3,3 0,009 0,092

ANNEXE 2

Nous donnons ci-dessous la liste des Victoires figurées à droite entre l'impe
rium de Septime Sévère et celui de Dioclétien. Le tableau est ordonné selon
les régnes et les centres d'émission, avec dans la colonne «attribut J) la ou les
caractéristiques iconographiques différentielles du type concerné, palme ou
trophée posé sur l'épaule gauche et, dans quelques occurrences limitées à Gal
lien, adjonction d'un globe entre deux captifs sur lequel se trouve juchée la
Victoire (cat n'" 34, 35, 38 et 39) ou présence d'un animal - aigle ou lion 
à ses pieds, à droite (cat. n'" 40 et 41) (73).

N' Empereur Atelier Dénomi- Légende de revers Attribut Références
nation

1 (") Albin Lyon denier VICT AVGCOS II palme RIC IV/l, p.50, n" 43 (e-e),
pl. III, 2; BMC V, p. 64, n"' ,
et * note et p. 69, UO 289, pl. 12,
19; GIARD, p. 169, n" 13 et 14,
p. 174, n' 39, el p. 178, n"60, pl.
LVI et LVIIi.

2 denier VICT AVGCOS II trophée RIC IV/l, p. 50, n" 43 (a) rect.;
BMC V, p.66, nOs 277-278,
pl. 12,10; GIARD, p. 178, fi 61.

3 Septime Alexandrie aureus P MTRP II COS II P P palme RIC IV/l, p. 136, fi 350C, pl. 7,
Sévère 20; BMC V, p.84, fi 325,

4
pl. 14,16.

Laodicée aureus TR P VII COS II P P palme RIC IV/l, p. 161, n 513A;

- BMC V,p. 291, n"-.
5 Rome aureus VICT AVGTRPIICOS II palme BMC V, p. 30, n' 61 note, et

p.32, n" 72, pl. 7, 9; HILL,

6
p. 16,n0 3 56 et 78.

denier VICT AVGTR P II palme BMC V, p.32, fi 73, pl. 7, 10;
COSIIPP HILL, p. 16,n" 80.

(73) De rares aurei émis aux noms de Tétricus I'", Tacite et Florien montrent égale
ment une Victoire tenant la couronne habituelle et un trophée ou une palme, marchant
à droite en bousculant du pied un captif assis à ses pieds (cat, n'" 67, 69 et 70), une
particularité typologique maintes fois reprise sur les monnaies au IVe siècle.

(74) GIARD, p. 174, n" 38, pl. LVIII, répertorie également deux deniers, de mêmes
coins, offrant le type de la Victoire marchant à droite et tenant simplement une cou
ronne de la main droite (sans la palme donc).
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N' Empereur Atelier Dénomi- Légende de revers Attribut Références
nation

7 aureus P MTRPII COS II P P palme BMC V, p.32, note *; HILL,

- p. 16,n' 75.
8 denier P MTRP II COS II P P palme BMC V, p.32, note *; HILL,

- p. 16,n' 72.
9 denier VlCTORIAE BRIT palme BMC V, p.366, n'" 51-55,

pl. 54,9; HILL, p. 40, fi 1176.
10 Caracalla denier VlCTORIAE BRIT palme BMC V, p. 374, nO" 102-104,

pl. 55, 15; HILL, p. 39, n' 1150.
Il Gèta denier VlCTORIAE BRIT palme BMCV,p. 369,n' 67,pl. 54,19;

HILL, p. 40,n' 1185.
12 Septime denier VICT BRIT P MTR P palme BMC V, p.376, n' t; HILL,

Sévère COS III P P p. 41,n' 1253.
13 Caracalla. Rome aureus VICTORIA GERMANICA trophee RIC IV/l, p.245, n' 237, et

règne seul p. 260, n' 316; BMC V, p. 442,
n' 64, pl. 69,5, et p. 447, n' '.

14 Macrin Antioche denier VICT PART P MTR P II palme RIC IV/2, p. 9, n' 49; BMC V,
COSlIPP p. 504, n"t

15 denier VICTORIA PARTHICA palme RIC IV/2, p. 12, n"" 96-97, pl. l,
13; BMC V, p.507, nOs 81,

pl. 80, 13,et 81 note.
16 Élagabale Rome aureus VICTOR ANTONINI AVG palme RIC IV/2, p. 38, n'" 151 et 154;

BMC V, p.534, n"" 36-31,
pl. 85, 14 et p. 548, n 121,
pl. 87, Il; THIRION. p.28-31,

17
nOs 59, 64et 88.

antoninien VICTOR ANTONINI AVG palme BMC V, p.534-535, n'" 31-35,
pl. 85, 15 et p. 548, nOs 122-
123, pl. 87, 12; THIRION, p. 28-
31, nos 55, 60 et 86; Tf. Émue,

18
p. 151, n" 247 et 249, pl. 17.

denier VICTOR ANTONINI AVG palme BMC V, p.534, n'" 36-37,
pl. 85, 16et p. 548, n'" 124-125,
pl.87,13;THIRION, p. 28-31, nOs

56, 61, 87 et 89; Tf. Éanze;
p. 151, n'" 262-263, pl. 18

19 Sévère Antioche denier VICTORIA AVG, palme RIC IV/2, p.94, n'" 300-301 et
Alexandre sans marque ou étoiledans 302c-d, pl. IV, 21; BMC VI,

le champ, à dr. p.214-216, n'" 1018-1020 et
1038-1040, pl. 32; Tf. ÉUllZe,

p. 158, n'" 541, 543-544 et 555,
pl. 32.

20 Maximin ru' Rome aureus VICTORIA AVG palme RIC IVj2, p. 141, n' 16; BMC
VI, p.231, n' 104, pl. 36; AL-
RAM, p.62-67, nO" 13-1/B-C,

f-zl
pl. 6-7.

denier VICTORIA AVG palme BMC VI, p.224, n"' 25-26,
pl. 34, p.231, n"' 105-107,
pl. 36 et p. 237, n' 181; ALIWI,
p. 62-67, n" 13-3/A-C, pl. 4 e16-
7; Tf. Éauze, p.160, nOs 600,
609, 615et 622, pl. 34-35.
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If Empereur Atelier Dénomi- Légende de revers Attribut Hèfèrences

nation
22 Gordien III Antioche antoninien VICTORIA AVG palme RIC 1V13, p.37, n' 217; Tf.

~
Éanze, p. 164, n' 749, pl. 42.

antoninien VICTORIA AVGVSTI palme RIC IVI3, p.37, n' 218; Tf.

~
Éanze, p. 164, n' 756, pl. 42.

antoninien VICTORIA GORDIANI palme RIC 1V/3, p.37, n' 219, pl. 3,
AVG 17.

~
Philippe 1er Rome aureus VICTORIA AVG palme RIC IVI3, p. 74, n' 49(a).

26 antoninien VICTORIA AVG palme RIC 1V/3, p. 74, n' 49 (h); Tf.

27
Éanze, p. 165, n' 778, pl. 42.

antoninien VICTORIA CARPICA palme RIC 1V13, p. 75, n' 66, pl. 6, 4;
Tf. Éanze, p. 166, n' 821, pl. 46.

28 Jotapien atelier antoninien VICTORIA AVG palme RIC IVI3, p. 105, n' 1; KENT,

oriental p. 311, n' 460, pl. 127.
indèterminè

29 Herennius Rome antoninien VICTORIA GERMANICA palme RIC 1V13, p. 140, n' 154, pl. 11,
Etruscus 16.

30 Tréhonien Antioche antoninien VICTORIA AVG palme RIC 1V13, p. 169, n' 95.
Galle

31 Volusien antoninien VICTORIA AVG palme RIC 1V/3, p. 184, n' 223.

32 Valérien I" Rome aureus VICTORIA AVGG palme RIC VIl, p. 43, n' 52; GOBL 1,
pl. 6, n' 33, labo 1.

33 Gallien, «Trêves ~ antoninien VICT GERMANICA trophée ELMER, p. 19-21, nos 20, 27, 34,

règne 41,48,56 el 59d, pl. 1,5; GOBL
conjoint l , pl. 68,n'" 875b, d, f, I-m el q,

tab.25.

34 antoninien VICTORIA GERMANICA trophée/ EUlER, p. 19-21, nOs 22,29,36,
globel 43,50,58 el 59f;GOBL l, pl. 68,

~
captifs nOs 873b, l et q. tab. 25.

antoninien VICT GERMANICA trophéej ELMER, p. 19-21. nOs 21, 28, 35,
globel 42,49,57 et 5ge, pl. l, 6; GOBL
captifs l, pl. 68, nOs 874b, d, f, I-n et q,

tab. 25.

36 Gallien, Milan antoninien VICT AETAVG palme GOBL i, pl. 73,n' 952v, labo 28.

~
règne seul

antoninien VICT GAL AVG III palme Tf. Cunelio, p. 124, n 1568,
pl. 17; GOBL 1, pl. 73, n" 956e

rss et v, tab. 28.
aureus VICTORIA AVG palmer GOHL 1, pl. 73,n"954v, tab. 28.

gIobel

39
captifs

antoninien VICTORIA AVG palmej RIC VII, p. 176, n"' 520 et 520
globel var.: GOBL 1, pl. 73, nOs 953v et

f---
captifs 954v, tab. 28.

40 antoninien LEGV MAC VIPVI F palmej RIC VII, p. 95, n' 345; Tf. Cu-
aigle nelio, p. 122, n'" 1462-1463,

pl. 16; KING, p. 123 el 129, n
36; GOBL 1, pl. 78 et 79, n"
lO04g, i, n, r et t et n'" 1005c,
h-iet l, tab. 29.
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N' Empereur Atelier Dènomi- Légende de revers Attribut Références
nation

41 antoninien LEG JŒl GEM VII P palme/ RIC V/I, p. 96, n' 360, pl. Ill,
Vll F lion 39; Tr. Cunetio, p.123, n'

1501; KING, p. 123 el 130, n'
45; Tf. La Venèra J, p.64, u'
5097, pl. 6; GOBL 1, pl. 80. n"
lû17c, g-i, n, q-r et t et n"

'42
1018e, f-h el n, lob. 29.

Siscia antoninien VICTORAVG palme ALFOLDl, p. 44, n" 101, pl. IV,
5; GOBL l, pl. 106, n' 1446i,

'43
labo 41.

antoninien VICTORIA AVG palme Tr. Cun,/io, p. 130, n' 1809,
pl. 20; GOBL t, pl. 106, n

~
1445z, lob. 42.

antoninien VICTORIA AVGVSTI trophée ALFOLDI, p. 44, n' 106, pl. III,
27; GOBL l, pl. 106, n' 1443ee,
lob. 42.

45 Salonine Smyrne antoninien VICTORIA AVG, palme GOBL l, pl. 111, n' 1552EI, labo
SPQRà l'exergue 45.

46 Macrien atelier aureus VICTORIA AVGG palme RIC V/2, p. 580, n' 3; GOBL i,
orienta12 pl. 125, n' 17440, lob. 52.

'47
(Samosate1)

antoninien VICTORIA AVGG palme RIC V/2,p. 581, n' 14; GOBL l,
pl. 125, n' 1744b, labo 52

48 Quietus cureus VICTORIA AVGG palme RIC V/2, p. 582, n' 1; GOBL 1,

pl. 125, n' 17440, labo 52.
49 antoninien VICTORIA AVGG palme Tr. Gibraltar, p. 405, pl. XIX,

4; GOBL l, pl. 125, n' 1744g,
lab.52.

50 Claude II Rome aureus VICTORIA AVG palme Tr. Corse, p. 97, n' 12, pl. IV;

'51
HUVELIN l, p. 208, n' 34, pl. III

antoninien VICTORIA AVG, palme RIC V/l, p.219, n' 107 el n'
sans marque ou r dans 107 var.; Tf. Normanby, p. 182,
le champ, à g. ou à dr., nOs924-929, pl. 16;Tf. La Venè-
ou à l'exergue ra r, p.99-IOO, n" 8826-8853;

SCHUTIJSER, p.89-90, n"

52
233-238.

Milan aUIeus VICTORIA AVG palme Tr. Corse, p. 100, n' 38, pl. V;
HUVELIN 2, p.203, n09 19-20,

53'
pl. 11.

antoninien VICTORIA AVG, palme RIC vt: p. 225, n" 171 el 171
S à l'exergue ou sans var.: Tf. NOfmanby, p. 184, n09

marque 1008-1009 el 1011, pl. 17; Tr.
La Venera l, p. 106, nOs 9109-
9153; SCHUTIJSER, p. 98-99, nOs
311-312.

54 Quintille Rome antoninien VICTORIA AVG, palme RIC V/l, p. 242, n' 33; Tr. Cu-
r dans le champ, à dr., nelio, p. 141, nOs 2322 et 2324-
ouà l'exergue 2326; Tf. NOfmanby, p. 187, nOs

1152-1154, pl. 21; Tr. La Venè-
ra r, p. 122, n" 10028-10049,
pl. 14.
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If Empereur Atelier Dènomi- Légende de revers Attribut Références
nation

55 Aurélien Rome aUIeus VICTORIA AVG palme RIC vn, p.267, n 13, et
p. 276, n' 95; GOBL 2, pl. 24, n'
8Ie/O, lab. 6; ESTIOT l, p. 108,

56"
n' 4, pLI.

antoninien VICTORIA AVG, palme RIC vn, p. 269,n' 39; Tr. Nor-
r dans le champ. à dr., manby, p. 188, n' 1239, pl. 23;
ou à l'exergue GOBL 2, pl. 24, n' 86a/3a-b,tab.

6; Tf. La Venera II/l, p. 151, nOs

57
Il-12 et 13, pl. 1.

Milan aUrtms VICTORIA AVG palme RIC vn, p.267, n 12, et
p. 284, n' 176; GOBL 2, pl. 5, n'
38a/O, tab. 3; ESTIOT l, p. 117,

56"
n' 43, pl. Ill.

antoninien VICTORIA AVG, palme RIC vt: p. 280, n" 143et 143
T à l'exergue ou sans var.; GÔBL 2, pl.5-6, n" 39b/O
marque et 3, lab. 3; Tr. La Venera Il/l,

p. 179, n" 1776-1777 et 1778-

59
1800, pl. 12.

Slscia aUIeus VICTORIA AVG, palme RIC vt: p. 284, n" 177; GOBL
P *,dans le champ, à g. et à 2, pl. 93, n' 2031/1, tab. 17; Es-

60
dr. TIOT t. p. 133,0' 112, pl. VllI.

antoninien VICTORIA AVG, palme RIC V/l, p.290, n' 236; GOBL
P, ou S, *,dans le 2, pl. 93, n' 204/0(1-2), tab. 17;
champ, à g. et à dr. Tf. La Venera lIfl, p.209, nOs

61
6993-6995 et 6996, pl. 28.

Tripolis aureus VICTORIA AVGou palme RIC vt: p.301, n' 323, et
IVCTORIA AVG p. 307, nOs 376, 376 var., 377 et

377 var.; GÔBL 2, pl. 137. n'"
362c/O, 362d/O (1-2 et 3-5), labo
27; ESTlOT 1, p. 144. nOs 177-
185, pl. XIII.

62 Poetume «Trèves» antoninien VICTORIA GERMANICA palme ELMER, p. 46, n" 317; Tf. Cune-
lia, p.I44, n 2410, pl. 25;
SCHULZKI, p. 66, n' 99, pl. Il.

63 Lélien Cologne antoninien VICTORIA AVG palme EUlER, p. 57-58, n" 621,622et
625,pl. 8, 14, 16et 18;GILLJAM

1, p.34-38, n'" 1-49 et 51-134,
pl. E-L; Tf. Cunetio, p. 147, nOs

2499-2501, pl. 25; GILLJAM 2,
p.I5-19, 0'" 1-49 et 50A-140,
pl. 1-3; Tr. Normanby, p. 193,
nos 1386-1387, pl. 25; SCHULZKI,

p. 70, nOs 1a-c, pl. 14.

64 Marius Cologne antoninien VICTORIA AVG palme ELMER, p. 59, n' 636, pl. 8, 23;
Tf. Cunelio, p. 147, n" 2507,
pl. 30; GILLJAIII 2, p. 24 -25, n"
1-37 el 45-51, pl. 5-7; Tr. Nor-
manby, p. 193, fi'" 1391 et 1393,
pl. 25; Tr. La Venèra 1, p. 135,
n 10984, pl. 17; Sebulzki,
p. 73, nOs Ba-b, pl. 15.
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N' Empereur Atelier Dènomi- Légende derevers Attribut Références
nation

65 Victorin «Trèves» denier VICTORiA AVG palme ELMER, p. 70, n' 707; SCHULTE,

debillon p. 143, n"50, pl. 21.

66 antoninien COMESAVG palme RIC V/2,p. 396, n"107;Tr. Cu-
ndio, p.148, n' 2521, pl. 31;
SCHULZKI, p. 78, n" 4,pl. 16.

67 Tètricus 1er Cologne aureus VICTORIA AVG trophée/ RIC V/2, p. 405, n" 33; ELMER,
captif p.88, n" 832, pl. 12, 10;

SCHULTE, p. 152, n° 19,pl. 23.

68 Tacite Siscia aurelianus VICTORIA AVG, palme RIC VII, p.342, n" 169 recl.;
P à l'exergue Tf. Maravielle, p.91, n' 802,

pl. XXXI ; Tr. La Venera Il/2,
p. 71, n" 2068, pl. 16 (et pl. 31,

66
0

0 5 26_27).
Sardique aUIeus VICTORIA GOTTHICA, palmej RIC V/l, p.337, n" 110 rect.;

COS IIà l'exergue captif ESTIOT 2, p.418, nOs 92-94,

pl. VIII.
70 Flacien curens VICTORiA GOTTHlCA, palmer RIC vn, p.359, manque; Es-

SC à l'exergue (sic) captif TIOT 2, p. 425, n' 9, pl. Xl.

71 Probus Siscia aurelianus VICTORIA AVGN, palme RIC V/2, p. 103, n" 792; PINK,

XXI à l'exergue ou E dans p. 50 (ZC émission); Tf. Btut-
le champ, à dr., XXI à bruck, p. 319, n' 577, pl. XVI.
l'exergue

72 Carus Rome aurelianus VICTORIA AVGG, palme RIC V/2, p. 140, n" 44, pl. VI,
sans marque ou RA, AK, 3; Tr. La Venèra IV, p. I71-
AAK ou AKA à l'exergue 173, n" 1604-1605, 1610-1615

73
el 1656, pl. 14-15.

Antioche aureus VICTORiAE AVGG, palme RIC V/2, p. 149, n" 122, pl. VI,
SMA à l'exergue 16.

74 Carin, aureus VICTORiAE AVGG, palme RIC V/2, p. 164, manque (cf.n"

César SMA à l'exergue 205); Cat. vente F.R. KÜNKER

(Osnabrück), ne 29, 8-10 mars
1995, p. 52, n' 2415.

75 Numèrien, aureus VICTORIAE AVGG, palme RIC V/2, p. 190, n' 374, pl.
César SMA à l'exergue VIII, 16.

76 Numérien, emeus VICTORiAE AVGG, palme RIC V/2, p. 201, n' 464.
Auguste SMA à l'exergue

77 Carin Siscia UlUCUS VICTORiA AVG palme RIC V/2,p. 176, manque (cl. n'
312); Cat. vente Spink Taisei
(Züricb), n' 44, 24 oct. 1992,
p. 21,n" 60.

78 Dioclétien Rome aureus VICTORIA AETERNA palme RIC V/2, p.235, n" 249-250;
LUKANC, p. 132, ne 50; DEPEY-

79
ROT, p. 76-77, nOs 1A/3-4.

Antioche QUIeUS VICTORiA AVG, palme RIC V/2, p. 255, n"320, pl. XIl,
o dans le champ, à dr. ouà 10; LUKANC, p. 225, n" 12 (10
g., SMA à l'exergue ex.); DEPEYROT, p. 137, n" 2.
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Déueloppement des références bibliographiques citées dans le tableau

RIC

BMC

HILL:

PINK:

ELMER:

GOBL 1:

GIARD:

ALRAM:

ESTIOT:

KENT:
KING:

LUKANC:

ALFOLDI: A. ALFOLDI, Siscia. Vorarbeiten zu einem Corpus der in Siscia ge-
prüqten R6mermünzen, dans NK, 26-27, 1927-1928, p. 14-48,
pl. I-VII.
M. ALRAM, Die Münzpragung des Kaisers Mœximinus J. Thrax
(235/238), Vienne, 1989.
• V: Pertinax to Elagabalus, Londres, 1950, par H. MATTINGLV.
• VI: Seuerus Alexander to Balbinus and Pupiettus, Londres,
1962, par RA.G. CARSON.

DEPEVROT: G. DEPEVROT, Les monnaies d'or de Dioclétien à Constantin J
(284-337), Wetteren, 1995.
G. ELMER, Die Münzpragung der gallischen Kaiser in K61n, Trier
und Mai/and, dans BJ, 146, 1941, p. 1-106, pl. 1-12.
S. ESTIOT, L'or romain entre crise et restitution, 270-276 ap. J.-G.
• 1: J. Aurélien, dans JSau, 1999-1, p. 51-148, pl. I-XVII.
• 2: II. Tacite et Florien, dans ibid., 1999-2, p.335-429, pl. I
XVII.
J.-B. GIARD, Le monnayage de l'atelier de Lyon. De Claude J" à
Vespasien (41-78 aprës J.-C.) et au temps de Clodius Albinus
(196-197 aptes J.-C.), Wetteren, 2000.

GILLJAM 1: H.H. GILLJAM, Anioniniani und Aurei des Ulpius Cornelius Lae
lianus, Gegenkaiser des Postumus, Cologne, 1982.

GILLJAM 2: H.H. GILLJAM, 269 - Laelianus, Erqânzunqen zur Maierialsamm
lung, Verwendung seiner Reuerstempel unter Marius, Cologne,
1986.
R GOBL (t), Die M ÜIlzpragung der Kaiser Valerian us J. / Gallie
nus / Saloninus (253/268), Regalianus (260) und Macrianus /
Quietus (260/262), Vienne, 2000.
R GOBL, Die Münzpragung des Kaisers Aurelianus (270-275),
Vienne, 1993.
P.V. HILL, The Coinage of Septimius Seuerus and his Fami/y of
the Mini of Rome. A.D. 193-217, Londres, 1964.

HUVELIN 1: H. HUVELlN, L'atelier de Rome sous Claude II le Gothique, dans
NumAntClas, 13, 1984, p. 199-210, pl. 1-II1.

HUVELIN 2: H. HUVELIN, L'atelier de Mi/an sous Claude II (La premiëre
émission de monnaies d'or), dans NumAntClas, 15, 1986, p. 197
206, pl. 1-II1.
J.P.C. KENT, Roman Coins, Londres, 1978.
C.E. KING, The Legionary Antoniniani of Gallienus from Mi/an,
dans La Zecca di Milano. Alti dei Conuegno intemazionale di stu
dio Milano. 9-14 maggio 1983, Milan, 1984, p. 103-131.
1. LUKANC, Diocietianus. Der rômische Kaiser aus Dalmatien,
Wetteren, 1991.
K. PINK, Der Aufbau der romischen Mûnzprâqnnq in der Kaiser

zeit. VI/1. Probus, dans NZ, 73, 1949, p. 13-74.
• IV/l: Pertinax to Geta, Londres, 1936, par H. MATTINGLV, KA.
SVDENHAM.

GOBL 2:
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• IV/2: M acrinus to Pupienus, Londres, 1938, par H. MATTIN
GLY, KA. SYDENHAM et C.H.V. SUTHERLAND.
• IV/3: Gordian III - Uranius Antoninus, Londres, 1949, par H.
MATTINGLY, KA. SYDENHAM et C.H.V. SUTHERLAND.
• V/l: Valerian to Florian, Londres, 1927, par P.H. WEBB.
• V/2: Probus - Amandus, Londres, 1933, par P.H. WEBB.

SCHULTE: B. SCHULTE, Die Goldpragung der gallischen Kaiser von Postumus
bis Tetricus, Aarau-Francfort-Salzburg, 1983.

SCHULZKI: H.-J. SCHULZKI, Die Anioninianprâçunq der gallischen Kaiser von
Postumus bis Tetricus (AGK). Typenkatalog der requlâren und
nachgepragten M ünzen, Bonn, 1996.

SCHUTIJSER: K SCHUTIJSER, Marcus Aurelius Claudius II Gothicus (A.D.
268-270), zijn antoniniani, Oostkamp, 1998.

THIRION: M. THIRION, Le monnayage d'Élagabale (218-222), Bruxelles
Amsterdam, 1968.

Tr. Corse: H. HUVELIN et J. LAFAURIE, Trésor d'un navire romain trouvé en
Méditerranée. Nouvelles découvertes, dans RN, s. 6, 22, 1980,
p. 75-105, pl. IV-IX.

Tr. Cunetio : K BESLY et R. BLAND, The Cunetio Treasure. Roman Coinage of
the Thirâ Century AD (avec des contributions de 1. CARRADICE &
C. GINGELL), Londres, 1983.

Tr. Éauze: D. SCHAAD et al., Le trésor d'Éauze. Bijoux et monnaies du III
siécle aptes J.-C., Toulouse, 1992.

Tr. Etielbruck: R. WEILLER, Etielbruck, Lieu-dit « Lopert », Trésor 1889, dans
FMRL, Berlin, 1972, n" 124, p. 304-346, pl. XVI-XVII.

Tr. Gibraltar: H.D. GALLWEY, A Hoard of Third-Century Antoniniani from
Southern Spain, dans NC, s. 7, 2, 1962, p. 335-406, pl. XVII
XIX.

Tr. La Venera: Ripostiglio della Venera. Nuovo Catalogo Illustrato
• 1: Volume I. Gordiano III - Quintillo, Rome, 1995, par J.-B.
GIARD .
• 11/1: Volume II/l. Aureliano, Rome, 1995, par S. ESTIOT.
• 11/2: Volume II/2. Tacito e Floriano, Vérone, 1987, par S. Es
TIOT.

• IV: Volume IV. Caro - Diocleziano, Vérone, 2000, par D. GRI
COURT.

Tr. Maravielle: S. ESTIOT, Le trésor de Maravielle (Var), dans TM, 5, 1983,
p. 9-115, pl. I-XXXVI.

Tr. Normanby: R. BLAND et A. BURNETT, Normanby, Lincolnshire: 47909 ra
diates to 289, dans The Normanby Hoard and Other Roman Coin
Hoards, Londres, 1988, p. 115-215, pl. 7-39.
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