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une séquence d'ensembles du Bas-Empire
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Résumé

Zusammenfassung

Lessud

I

occupations successives d un local artisanal, entre la
deuxième moitié du IIP siècle et 330 ap. J.-C. environ.
S'inscrivant dans des fourchettes chronologiques extrêmement
étroites (15 à 20 ans pour les phases 4a et 4b), elles

gewerblich genutzt wurde; es konnte eine Folge von
Belegungsphasen aus der Zeit zwischen det zweiten Hälfte des
3. Ih. und 330 n.Chr. nachgewiesen werden. Die einzelnen

diverses phases identifiées en 1997 clans le secteur
des fouilles A'En Selley. à l'est du théâtre, révèlent

les

ont fourni des structures et un mobilier archéologique très
riches. l'ensemble des données offre l'opportunité rare
pour cette époque d'étudier dans un contexte d'habitat des
trouvailles isolées et deux lois monétaires, que contenaient
sans cloute deux bourses.

Parmi les 162 monnaies mises au jour, 78 proviennent de
contextes clos. Pes pièces de la phase 3 (2e moitié du IIP s.
ap. J.-C'.), entre autres dans une bourse, attestent la persistance
de monnaies en tes du IP s. ap. J.-C. à côté d antoniniens du troisième quart du IIP s. ap. J.-C. La phase 4a

(fin du IIP s. - vers 320 ap. (.-C.) est marquée pat la forte
présence d'antoniniens divo clavdio, dans une bourse

notamment; ces monnaies jouent apparemment un rôle
important au début du IV1 s. ap. J.-C. quand les nummi
émis suite à la réforme dioclétienne sont peu disponibles
parmi le numéraire en circulation. Dans les couches de la
phase 4b (vers 320-330/335 ap. J.-C), les monnaies du
premiet quart du IVe s. ap. J.-C. dominent; pour la phase
4c. une seule pièce donne un terminus post quern Ac 337 ap.
J.-C. Les monnaies restantes proviennent de contextes
moins bien définis; elles suggèrent cependant une occupation
jusque vers le milieu du IV1 s. ap. J.-C. Plusieurs monnaies
de production non officielle et les résultats d'analyses
métallurgiques sont présentés.
Pour l'histoire de l'antique ville d''Aventicum, les trouvailles
monétaires à'En Selley constituent des arguments capitaux
en favetir d une continuité de l'occupation et même d'un
commerce quotidien actif entre la deuxième moitié du IIP
et la première moitié du IVe s. ap. J.-C période à ce jour
atchéologiquement peu tangible à Avenches. Une ptésence
numismatique aussi dense dans un local artisanal présuppose
un site a même d assutet le bon fonctionnement des
échanges financiers a cette époque pourtant caractérisée pat
une situation économique et monétaire instable.
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m südlichen Sektor der Ausgrabungen En Selley östlich
des Theaters wurde 1997 ein Raum freigelegt, der

Phasen lassen sich chronologisch eng eingrenzen (15
bis 20 Jahre für die Phasen 4a und 4b); sie zeichnen sich
zudem durch reiche Befunde und Funde aus. Diese Situation

-

bietet die seltene Gelegenheit. Münzen dieser Epoche
Einzelfunde und zwei Ensembles (wohl Reste von Börsen)
aus klar definierten Siedlungshorizonten zu

-

untersuchen.

In der Tat stammen 78 der 162 Münzen aus geschlossenen
Fundkontexten. Die Stücke der Phase 3 (zweite Hälfte des
3. fh. n.Chr.), u. a. aus einer Börse, bezeugen das zähe
Überleben der Aes-Münzen des 2. Jh. neben Antoninianen
des dritten Viertels des 3. Jb. n.Chr. Für die Phase 4a (Ende
3. Jh. - gegen 320 n. Chr.), ist det grosse Anteil an
Antoninianen des Typs divo clavdio (besonders aus einer Börse)

charakteristisch; diese Münzen spielten am Anfang des
4. Jh. n.Chr., als die auf die diokletianische Reform ztirückgehenden nummilm umlaufenden Kleingeld kaum verfügbat waren, eine wichtige Rolle. In den Schichten der Phase
4b (gegen 320 - 330/335 n.Chr.) überwiegen Münzen aus
dem etsten Viertel des 4. fh. n.Chr. Für die Phase 4c liegt
ein einziges Stück vor und gibt einen terminus post quem
von 337 n.Chr. Die Fundzusammenhänge det übrigen
Münzen sind weniger einheitlich, sprechen aber für die
Belegung dieses Quartiers bis ins mittlere 4. Jh. n.Chr.
Mehrere Stücke aus nicht offiziellen Münzstätten werden
samt Metallanalysen vorgelegt.
Für die Siedlungsgeschichte von Aventicum sind die
Fundmünzen der Ausgrabungen En Selley ón bedeutendes Argument
für die Kontinuität der Belegung von der zweiten
Hälfte des 3. Jh. bis zur etsten Hälfte des 4. Jh. n.Chr.
Diese Periode war in Avenches archäologisch bisher kaum
fassbar. Die grosse Dichte an Münzen in dem gewerblichen
Zwecken dienenden Raum setzt für den behandelten
Zeitraum

eine Siedlung mit einem gut funktionierenden
voraus.

Geldverkehr

1\
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tiet pétiphétique de la trame urbaine {insuba 56). Lors des
fouilles, dettx secteurs d'occupation ont été mis en
évidence le secteut du bâtiment sud, qui s'oriente en fonction
de la voie decumane et comporte un local artisanal, et le
secteut nord, occupé par des consttuctions de fonction
inconnue mais vraisemblablement utilitaire.
Dans le secteur sud, cinq phases d'occupations successives

Introduction

A

l'occasion des fouilles archéologiques menées en 1997
au lieu-dit En Selley, 162 monnaies antiques ont été
découvettes (fig. 8)'. Compte tenu de la surface restreinte
de l'intervention (20 m2 environ), ce nombre est

:

remarquable2.

sont attestées du P'r au IVe siècle ap. J.-C Les deux
premières (phases 1-2, P'r siècle - milieu IIP' siècle ap. J.-C.)
sont caractétisées par des activités liées à des artisanats
métallurgiques. Pes niveaux ayant fourni des monnaies se
rattachent aux phases suivantes (phases 3, 4a, 4b, 4c et S)
qui s'insetivent dans une étroite fourchette chronologique
entre la deuxième moitié du IIP et la première moitié du
IVe siècle ap. J.-C. Nous avons ainsi la chance de nous trouver
face à un cas privilégié et tate d'ensembles archéologiques
qui se sont créés dans un laps de temps extrêmement
court. Conttairement au phénomène d'abandon pur et

L'importance scientifique des monnaies mises au jour ne
réside cependant pas dans leut quantité mais dans le fait
que 78 de ces pièces proviennent d'une séquence
d'ensembles stratigraphiques précis et bien définis (nos 1-78)
où elles sont associées à un mobiliet non numismatique
exceptionnellement riche'1. De plus, c'est la première fois

\

que des contextes archéologiques homogènes et datés de la
deuxième moitié du IIP et du IV1 siècle ap. J.-C. sont
documentés à Avenches.

Topographiquement, la zone fouillée se trouve à une
trentaine de mètres à l'est du théâtre (fig. 1), dans un quat¬
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1.

Extrait du plan archéologique d'Avenches et situation

des fouilles

En Selley en 1997 et 1998. a secteur sud, b secteur nord.

Le nombre élevé de pièces est largement dû à l'emploi du détecteur
de métaux. Dans le Bulletin ITMS 6, 1999, p. 35, figure le
nombre de 164 monnaies; depuis, 2 pièces se sont révélées des
trouvailles provenant de la zone du théâtre.

1

'Nos remerciements vont

au professeur Jean-Noël Barrandoli,

CNRS, Centre de recherches Ernest Babelon, Orléans, pour les
analyses métallurgiques; à Markus Peter, Augst, pour de
nombreuses discussions, notamment en
rapport avec la bourse de la
phase 3; nous lui devons la photo reproduite dans la fig. 3, 2. La
saisie informarique des données dont est tiré notre catalogue est
due au travail rigoureux de Isabella Liggi; qu'elle soit ici remerciée.
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'Pour toutes les informations concernant les fouilles et les
contextes archéologiques, cf. supra, les contributions de P. Blani:,
p. 7-12 et 25-36.
4

Cf. supra, Blanc et al, p. 25-70.
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simple - que l'on constate habituellement sut le site dans la
deuxième moitié du IIP siècle ap. |.-C. -, la phase de
l'abandon (phase 5) est ici ptécédée d'une série de brèves
phases d'occupation (phases 3, 4a, 4b et 4c). De plus, les
unités stratigraphiques sont liées à des sttuctures contenant
un mobilier archéologique très riche. C'est, pour cettepériode, une situation unique en Suisse. L'apport aux
connaissances numismatiques est d'autant plus important
que. pour l'époque de la lin du IIP jusqu'au début du
IVe siècle ap. J.-C, les ensembles monétaires provenant decontextes stratigraphiques d'habitat sont rares, voire inexistants.
Ce tvpe de trouvailles permet des observations
différentes de celles des monnaies téunies en trésors
- qui
souvent reflètent un choix de pièces de bonne qualité; en effet,
limage de la situation monétaire er économique que nous
avons de cette époque se fonde le plus souvent sur l'étude
de ces trésors.
La séquence stratigraphique du secteur nord s'est révélée

moins riche et moins claire que celle du secteur sud. loutefois, il a été possible d'isoler une phase datant du
IIP' siècle ap. J.-C. (phase 3 du secteur nord) ; elle coïncide
largement avec la phase 3 du secteur sud. Dans les couches
de cette phase, 9 pièces ont été mises au jour (n'" 79-87).
Enfin, les couches de la démolition générale supérieure

remaniée du secteur nord ont fourni le nombre
remarquable de 71 trouvailles monétaires à la fois intéressantes en
elles-mêmes et par leur présence dans cette zone du site

(n- 89-126, 128-131, 133-134, 136-162). Malgré

le

manque d'informations archéologiques sur ces couches, ces
monnaies ont été intégrées dans la présente publication
pour leur intérêt numismatique et historique dans le cadre
de l'évolution du site au Bas-Empire. Les 4 monnaies de la
démolition générale supérieure remaniée du secteur sud
sont traitées conjointement, pour la même raison (n"s 88,
127, 132, 135).

Commentaire
des diverses unités stratigraphiques
Secteur sud

2' moitié du IIP

s.

ap. J.-C.

(y

La phase 3 du secteur sud est caractérisée pat une
patticulièrement dense et fiche en mobiliet

archéologique.

le

contexte archéologique et l'état de la céramique suggèrent
une destruction par un incendie. Les objets mentionnés se
trouvaient donc in situ au moment de leur découverte.
L'ensemble de la céramique comprend des formes qui, pour
cette période, ne peuvent être datées avec précision mais
qui s'inscrivent tout à tait dans la fourchette chronologique

du IIP siècle ap. J.-C
les couches en relation avec la phase 3 ont fourni 23
monnaies; Il d'entre elles sont considérées comme trouvailles
isolées, perdues avant la destruction du local (nos 1-1 1). Pes
2 autres pièces ont été découvertes dans la pièce L 3b près
du mur septenttional (n"' 12-23, fig. 2, A, a). La concentration
de ces monnaies suggère un ensemble à l'origine
1

- peut-être une bourse - ce qui

nous amène à présenter
deux lots monétaires séparément.
La bourse et la plupart des monnaies isolées proviennent
par ailleurs de couches liées à l'occupation du local.
Seules 3 monnaies proviennent de la couche d'abandon
clos

ces

(.-T 9-11).
Les

trouvailles isolées (n"s 1-11)

Les

1

1

monnaies issues des couches d'occupation et de
la phase 3 sont composées de 2 sesterces

démolition de

(nos 1-2) et de 9

antoniniens

(nos

3-11). Mis

à

part la

monnaie

de Gallien (n" 9), les dates d'émission de ces antoniniens
s'échelonnent sur une pétiode très restreinte entre la
fin du règne de ce même empereur en 268 ap. J.-C et la fin

de celui des usurpateurs gaulois en 274 ap. J.-C environ ; il
s'agit donc d'antoniniens émis avant la réforme d'Aurélien.
Parmi les pièces issues des couches d'occupation (nos 3-8),
une seule monnaie est du type Divo avvino (n° 8). La durée

couches d'occupation (n"s 1-8) ne se distinguent guère de
celles de la démolition (nos 9-11). La plus récente des pièces
provenant des complexes de démolition désaffectant les
aménagements de la phase 3 est de Tetricus Ier et date de

273 ap. J.-C. (n° 4) il en résulte un terminus post quem
pour l'incendie du local au seuil du troisième quart du
IIP' siècle ap. f.-C.
;

occupation

dont

du local : un magasin de poterie ou un local pour ranger
la vaisselle peuvent être envisagés. Une balance découverte
sur le fover6 mérite également d'être mentionnée. Le

d'émission de ce type après la mort de l'empereur Claude le
Gothique ne peut être détetminée avec précision; elle se
prolonge cependant au-delà du règne de ses successeuts
Quintille et Aurélien (270-275 ap. J.-C.)~.
Chronologiquement, les monnaies découvertes dans les

des monnaies provenant

Phase3: occupation et abandon,
1-23)

des fouilles En Selley relève de la phase 3. Le pourcentage
élevé de cétamique de table petmet de détetminer la fonction

Lots des fouilles, un local a été dégagé (fig. 2, A),
mur de façade (M 3) repose sut des structures de la

phase précédente. Une paroi légère (St 32) divise le local en
deux pièces. La surface de l'une, située au sud (L 3a),
les testes d'un plancher; l'autre, au nord (L 3b),
contient un petit foyer en terre cuite (St 2, fig. 4) adossé à

comporte

la paroi séparatrice.

Compte tenu de l'évolution économique et de la situation
monétaire à la fin du IIP siècle ap. J.-C, il est toutefois
prudent de rappeler que les antoniniens apportent des
indices très approximatifs pour la datation effective d'un
ensemble archéologique. Voici, en résumé, les éléments

La plus grande partie des quelque 630 récipients de
(pout un total de 2641 fragments)^ découvetts lors

cétamique

supra, p. 56. les n"' 12 et 13 du catalogue consacré au petit
mobilier (fer, bronze, os et pierre) de A. Dt vai tin 111 er A. Ogav
dans la contribution de P. Blanc et al.

''CI.

"Cf. supra, p. 36-50, le catalogue de
Krause.

ce

mobilier par M.-P.

Meylan

La chronologie de ce type sera traitée plus en détail
phase 4a.

à

propos

delà
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phase 4a

Relativement
essentiels constatés pour cette époque
stable, le système monétaire introduit par Auguste reste en
vigueur jusqu'au IIP siècle ap. J.-C". Au cours des deux
siècles ap.

J.-C

de légères réductions du poids et

delà

teneur des métaux précieux engendrent quelques
changements mineurs. La dévaluation accélérée depuis la fin du
IP' siècle ap. f.-C. mène à l'introduction, sous Caraealla en
214 ap. f.-C, d une nouvelle dénomination en argent, .\ntoninien, qui équivaut à deux deniers. Sous le coup d une
1

inflation croissante,

antoninien perd rapidement de sa
valeur au cours du IIP siècle ap. J.-C. et, sous Claude le
Gothique (268-270 ap. J.-C), ne contient souvent plus
guère que 2% d'argent"1. Dans la masse du numéraire en
circulation, les antoniniens produits sous le contrôle des
empereurs officiels de Rome côtoient des frappes effectuées
1

dans les ateliers de Cologne et de Irêves au nom des usurpateuts (26)0-274 ap. J.-C). De plus, de grosses masses

d'imitations des monnaies des empereurs gaulois ont été
mises en circulation des imitations de frappes officielles de
;

sPour un aperçu plus complet de la question,
cf également Bri vi et al. 1996.

et al. 1979.

'Pour cette problématique, cf. infra, p. 82.

74

phase 4b

d'En Selley:

foyer; a

et b

concentrations de monnaies (bourses?)

Rome étaient également diffusées, notamment des monnaies
émises pour Claude le Gothique divinisé (type divo
clavdio). L'émission de quantités énormes d'imitations,
surtout d'antoniniens des usurpateurs, tente de faire face à

contribuant à son accélération de plus
plus frénétique. Enfin, I empereur Aurélien (2^0-2_5

l'inflation, tout
en

ap.

en

f.-C) cherche à freiner cette dévaluation en créant, en
f.-C, un nouvel antoninien plus lourd et plus fiche

274 ap.

argent". Cette réforme monétaire échoue également ; les
bonnes monnaies
souvent à peine sotties de atelier sont thésaurisées et ainsi soustraites â la circulation à cause
de leur teneut stable en argent12. Le même destin sera
en

-

I

réforme instaurée par Dioclétien (284-305 ap.
années plus tard".
Or, si un complexe monétaire tel que celui de la phase 3
d'En Selley ne comporte pas d'antoniniens basés sur la
réforme aurélienne, il ne remonte pas forcément â la
période précédant cette réforme. Il est tout à fait possible
et même probable que la datation du complexe en quesréservé

â

la

f.-C) quelques

-

-

cf Esiioi 1996;

''Pour l'évolution de la teneur en argent et du poids des deniers et
des antoniniens. cf. par ex. Civili 1969, p. 244-248; Besly/Bi VND
1983, p. 20. 39 et 58: Walker 1977; Walker 1978 et Ziegler
1983, p. 65-78, 87-90. Pour une analyse nuancée de la
problématique tenant compte non seulement de l'argent mais aussi des
autres composants de l'alliage (plomb, étain, zinc etc.), cf.
Barrando.,

:

2

Fig. 2. Les phases 3, 4a et 4b du local découvert au secteur sud

premiers

C

"Cf.

Kienast 1974 et Gobi 1993, p. 79-84 ainsi que Pmuu
1995, p. 26-27. Les tentatives de réforme commencées par Aurélien

continuent sous

ses successeurs.

12Cf. dernièrement EsTiOT 1999, p. 186. qui mentionne l'exemple
de trésor d'Authon (Isère) qui «... a immobilisé plus de 5000
monnaies de émission lvonnaise de 294 AD, à peine sorties de
1

I

atelier

».

"Cf. par ex. Howgego 1995, p. 131-133; Wigg 1991.
tout dernièrement Esi un 1999, p. 186.

p. 224 et
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se situe au coûts des deux dernières décennies du
siècle
IIP
ap. J.-C. car on sait que le manque d antoniniens
réformés en circulation dû à leur thés.uirisanon fut comblé
par les antoniniens de mauvais alliage, qui ont continué à

complexes de la fin du IIP siècle ap.

La durée de production des imitations de pièces

J.-C, qui témoignent
proportion de dénominations en as Au IP' siècle
ap. J.-O. encore en circulation. A titre d'exemple, on peut
mentionner la couche de destruction des villa de Worb,
Sunnhalde18, et de Olten, PeigelhoP'', ainsi que les phases

des empereurs gaulois, et notamment des monnaies au tvpe
Divo i i w du L dépassa d ailleurs largement la période-

18 et 20 du théâtre d'Augst20 ou encore le remplissage du
canal des ¦¦ Frauenthermen ¦• du même site-

non

circuler

emission des originaux copiés. Le faciès monétaire de
à Augusta Raurica est un cas exemplaire de ce
phénomène. Cirée après 2~6 ap. |.-C seulement, cet habitat a
livre majoritairement des imitations d originaux des années

de la forte

ci

Kasteien

270-274 ap.J.-C.".
Mentionnons enfin les deux sesterces du II siècle ap. f.-C.
(n'" 1-2). un de Irajan. lautre cl 11 ael rien, qu on aurait
tendance, de prime abord, à qualifier de matériel
résiduel
cm présence s insère toutefois dans le cadre de
evolution économique et monétaire résumée ci-dessus.
Parallèlement .i la croissance du volume de production de
monnaies en argent (antoniniens). on observe une diminution
de emission eles denominations en métaux non
précieux.
e phénomène de la disparition de as s est accentué
la
de sesterces du II siècle ap. f.-C. afin d'utiliser
refonte
par
leur métal pour la production de mauvais antoniniens
II en resuite un manque notoire de monnaies en as qui
touche davantage les régions au nord des Alpes que Italie
ou la production et la diffusion des pièces en as durent
apparemment plus longtemps1 I es monnaies en asse sont
avérées d autant plus appréciées que - contrairement aux
antoniniens doni la teneur en argent s affaiblissait de plus
leur qualité testait asse/ stable-. Ainsi s'explique la
en plus
suivie tenace de monnaies du II siècle ap. [.-(
souvent
fortement usees, comme e est le cas pour le sesterce de Irajan
(n" 1). Plusieurs fouilles effectuées ces dernières années
dans les régions proches du Plateau suisse ont livré des
I

1

I

1

1

I

I

Un ensemble de 12 monnaies:
probablement le contenu d une bourse (n"~ 12-23)
Dans la piece l 3b. un lot de 12 monnaies a été découvert
(fig. 2. A. a) sur unepies du mur septentrional M
surface de moins de
nr (n'" 12-23). a concentration et
I
homogénéité des pièces fait penser a un ensemble monetane,
par exemple une bourse. En effet. 11 des 12
monnaies,
qui s échelonnent sur une période allant de Marc
1

1

1

1

Aurèle a Commode, sont en métaux non précieux. I.en¬
semble comprend S sesterces happés sous Marc Aurèle
In"' 12-16) et 6 dupondii ou as émis sous son frère Lucius
Verus et sous Commode (n'" 17-21, 23). La monnaie la
plus récente en est as n" 21 date de 186-187 ap. [.-C.
A en croire le contexte de découverte, cet ensemble lut
scelle au moment de I incendie du local, vers la fin du
III siècle ap. f.-C. Compte tenu du peu d usure des deux
I

monnaies les plus récentes (n'" 20-21 de Commode: A 2.
usure légère)--, il est probable que la bourse a été perdue ou
oubliée déjà avant incendie, pendant utilisation du local.
La perte des monnaies n a cependant pas pu avoir lieu avant
I

1

occupation du local, dès le milieu du IIP siècle ap. J.-C
émissions en as étant rares au IIP siècle ap. J.-C,
absence de pièces postérieures â Commode n est pas
étonnante.
es monnaies de cet ensemble s intègrent cl ailleurs
parfaitement dans la circulation du numéraire courant de la
deuxième moitié du IIP siècle ap. J.-C, telle qu'obsetvée
dans le faciès des trouvailles isolées de la phase 3.
La composition du lot est un bel exemple illustrant
appréciation des monnaies en as dans la deuxième moitié du
IIP siècle ap. J.-C. Probablement réunies dans une bourse,
elles représentent un choix de monnaies d une certaine
valeur. Découvert prés du mur septentrional du local L 3b,
il est possible que cet ensemble monétaire se trouvât sur
une étagère adossée à la paroi du mur et qu'il se soit
dispersé sur le sol au moment de l'incendie, ce qui expliquerait
sa répartition lors de la découverte.
Une seule pièce (n" 22) sort du cadre du lot. 11 s'agit d'un
denier loutre A'as. donc un faux d'époque selon le modèle
d'un tvpe de Commode pour Marc Aurèle divinisé (fig. 3.
monnaies
1). Si ce denier n avait pas été découvert avec les
en as, on ne l'aurait pas forcément rattaché au lot des
I

Pes

1

I

1

'Ce phénomène, reconnu à partir de l'analyse de trésors (cf. par
ex. Lutfmand/Thirion 1970, p. 54-57 et Ziii.iii; 1983, p. X'

été décrit pour les trouvailles de sites par un groupe de
suisses, et. Bui vi et al. 1996. p. 210-214. L'interprétation
de la presence relativement faible de monnaies émises entre 2"74-

75),

a

chercheurs

305 ap. P-G à Avenches comme phénomène lie a tin événement
violent de histoire (les incursions alémaniques) ne peut être
'¦
soutenue, cl. Bui m d iti. 1996. contra Favrod 1995, p. 175-1
1

XL

Bri

vi ci

al. 1996. p. 214.

"'Cf. Bvrrvndon d al. 1981. en particulier p. 383-389.
Cil. R.-AiioiDi 1971, p. 362. L'exemple du trésor du Monte
1

restaccio à Rome, découvert en 1911 et dont les monnaies les
plus récentes sont tics antoniniens émis sous le regne unique de
Gallien (260-268 ap. J.-C), démontre une proportion relativement
faible de monnaies du IP siècle ap. J.-C. .1 pièces sur 612
monnaies en .es), cf Cil s\\,i 1911. Bt ï Kl x 1972, p. T0-S1 et X.
donne une appreciation nuancée du phénomène; Bvrrandon et
al. 1981, p. 385, note 12. en résument I essentiel ¦¦Dans Italie
du Nord, jusqu'au milieu du 111 siècle, les sesterces du siècle
précédent sont légèrement majoritaires, en revanche c est la situation
inverse qui appâtait dans les dépôts du Centre et du Sud de l'Italie,
clans lesquels les sesterces du III siècle ap. J.-C. constituent
environ 80"<> des ensembles sinon davantage. ». Pour la situation
en Espagne (notamment dans les regions de la façade méditerranéenne)
er en Afrique du Nord oil I approvisionnement en as était
également plus favorable quati nord des Alpes, cf. Bosi et al.
1992. p. 35-1 16. en particulier p. 106-1 16.

1

1

i

:

'"Frey-Kupper 1997a.

1

"Frey-Kupper 1998.
-'"Pi m; 1992. p. 52. n 18/62 er 18/63 (phase 18. 200/220 270 ap. J.-C. env.): n" 20/132 (phase 20. 200/240 - 250/280
ap. [.-(.. env.).
-

:ll'i

ni; 1991.

p. 137-139.

les pièces plus anciennes, n"" 12-19 de Marc Aurèle. Lucius
Verus et Commode, sont en revanche usées; la monnaie n° 23 de
Commode pour Crispine est légèrement.
~

1
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pièces en as. En taison de l'absence d'un contenant renfermant
ces monnaies, il n'est pas exclu qu'il fasse partie des

trouvailles isolées perdues pendant l'occupation du local
(nos 1-3, 5-7, 9-11) et que sa présence parmi les
monnaies
de l'ensemble présumé soit accidentelle. Soulignons
toutefois que l'association d'un ou plusieurs deniers à des
monnaies en as dans une bourse est assez courante, comme
le démontrent par exemple la bourse découverte en 1989
près d'un squelette calciné à Genève, Saint-Antoine21 ou
Line bourse trouvée la même année à Augst2'.
Que le deniet fasse partie du lot ou non, sa découverte
constitue une nouveauté intéressante à Avenches, car cefaux provient très probablement de l'atelier des faussaires
actifs à Pinsula 50 A'Augusta Raurica. L'attribution est
possible
grâce aux caractéristiques du flan en as, de la fine
pellicule en
argent et du style du graveur''. Un exemplaire du
même type, avec la tête de l'empereur défunt à l'avers et le
bûcher funéraire surmonté d'un quadrige au revers, a été
trouvé précisément dans Y insula 50 d'Augst (fig. 3, 2)26.
Malheureusement, il n'y a pas de liaison de coin entre ces
deux pièces, seul indice qui permetttait d'assurer avec
certitude l'attribution de la pièce d'Avenches à l'atelier
d'Augst. L'état de conservation de l'avers du denier
1

1
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production.

La pétiode de production de l'atelier de faux monnayage
d'Augst se réduit â une quinzaine d'années entre 195 et 210
Compte tenu de cette fourchette d'émission,
ap. J.-C.2
le
1

1

deniet est chronologiquement proche de l'ensemble des
monnaies en as dont la plus récente (n° 21) date de

186

à 187 ap.J.-C
Parmi les ensembles comparables découverts en Suisse, il
faut mentionner la bourse trouvée dans l'amphithéâtre
d'Avenches en 1943 ; le lot se compose de 6 sesterces, dont

un de Trajan, deux d'Hadrien, un d'Antonin le Pietix pour
Faustine II, un de Commode pour Crispine et un de Dide
Contrairement â la bourse d'En
Julien (193 ap. J.-C.)
de
celle
Selley,
l'amphithéâtre provient de fouilles anciennes
sans contexte archéologique clos-''. Il en va de même pour
un ensemble d'Augst trouvé en 1967î0. Contenant 36
sesterces qui s'échelonnent de Domitien â Commode (190 ap.
J.-C), cet ensemble date probablement du IIP siècle
ap. J.-C â juger de l'usure des pièces31. Pour la bourse de
l'amphithéâtre d'Avenches, une date au IIP siècle ap. J.-C.
peut également être envisagée32. A la différence de la bourse
A'En Selley qui rassemble la gamme de toutes les dénominations
disponibles en as et probablement un denier, ces
deux ensembles sont entièrement composés de sesterces. La
variété des dénominations présentes dans la bourse de
Genève, Saint-Antoine 4 sesterces, un dupondius, un as et
un denier est semblable à celle de notre lot. La monnaie
la plus récente du lot genevois est un as de Mate Aurèle
pour Commode César (1"75-1""6 ap. J.-C). L'usure

-

V

'-.

d'Avenches exclut en effet une comparaison de coin et son
revers est issu d'un coin différent de celui d'Augst. La
découverte de cette monnaie à Avenches constitue l'un des
tares cas d'un tel faux attesté en dehors de son site de

relativement

-

faible de cette pièce et la répartition chronologique

des autres monnaies (un sesterce de Trajan, deux sesterces
d'Hadrien, un denier d'Antonin le Pieux, un sesterce d'Antonin

le Pieux pour Marc Aurèle Césat ainsi qu'un

dupondius

e: un sesterce de Marc Aurèle pour Faustine II) suggèrent
une date plus ancienne pout cette bourse" que pour
celle A'En Selley et les deux autres ensembles mentionnés

S-a

(Avenches. amphithéâtre: Augst).
C>
•¦

27Cf. Pi

Fig. 3. Eaux d'époque, probablement issu de l'atelier de faussaire
de l'insula 50 à Augusta Raurica, fiappé selon l'original
d'un denier de Commode pour Marc Aurèle (180 ap. J.-C.) ;
tête de Marc Aurèle à l'avers, bûcher funéraire au revers:
1. Denier n" 22 d'Avenches, En Sellev. 2, Exemplaire découvert
Echelle 2:1
à Augst, insula 50.

28

ur

Martin

1990b, p. 66-73.

1951.

-"' La

bourse a été découverte dans le dernier niveau de sable de
l'arène au pied du podium (information de Ph. Bridel, Avenches,
qui prépare actuellement la publication de amphithéâtre)
cf. également Koenig 1982, p. 187-205.
1

;

'"Pi

ur 1996a, p. 129-131.
"Cf. Peter 1996a, p. 129.
12

L'étude en cours par Ph. Bridel (cf. note 29) devrait permettre
d éclaircir la question chronologique de l'abandon.

23Cf. Koenig 1991, p. 72-75.
24

Peter 1990a.

21

Mes remerciements vont

à

Markus Peter, qui appuie cette

attribution.

26Cf

Pi

ur

1990b, p. 143, n" 294 et p. 145, pl. 24 et Pi

p. 138, n" 13 a.

76

ur

1991,

,3Koenig 1991, p. 69-70, retient une datation autour de 180
ap. J.-C. Compte tenu du rôle important que joue l'<e. du IP' siècle
ap. J.-C. au IIP siècle ap. J.-C, il est sans doute prudent de garder
l'idée du terminus post quem fourni par la date de la monnaie
la plus récente contenue dans la bourse.
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Phase

4a: occupation, fin IIP s.

- vers

une séquence d'ensembles du Bas-Empîr,

320 ap. J.-C (n0' 24-50)

Les aménagements de la phase 4a (fig. 2, B) s'implantent
sur épaisse couche de démolition par incendie de la phaseprécédente. Il s'agit de deux grands foyers établis l'un clans
la partie méridionale du local (St 3), autre dans la partie
septentrionale (St 10). Par rapport â la phase 3. l'affectation
du local a changé. La céramique, très rare, comporte entre1

1

autres un fragment de céramique d Argonne qui ne peut
être datée d'avant 320 ap. J.-C, ainsi qu'un bol carene de

tvpe lamboglia 1/3

â

revêtement argileux-

En revanche.

de nombreux déchets de plomb témoignent cl une activité
Cette production est interessante-,
importante de piombici

\

car elle suggère une reprise, et par la. une continuité
d un artisanal métallurgique attesté des le I siècle ap. [.-(
dans ce quartier.
Pes

trouvailles isolées (n'" 24-30)

n plus d un ensemble de 20 monnaies, sur lequel nous
reviendrons plus loin, "" pieces ont été découvertes dans les
couches de la phase 4a. Peur répartition chronologique ne
1

distingue guère de celle observée pour la phase 3 et fournit
d'ailleurs un terminus post quem identique: les pièces les
plus récentes sont également des antoniniens des 1 errici,
auxquels s'ajoute au moins un exemplaire du tvpe Divo
se

LAV

DKL

antoninien n" 24, émis au nom de Gordien III
(fig. 5). mérite une mention particulière, car il s agit
d un faux coule qui ne contient pas d argent. Composée
essentiellement de cuivre, de plomb et detain
cette
monnaie devait ressembler aux antoniniens émis avant la
réforme d Aurélien. Son aspect donc n ,\ probablement
pas suscité de soupçons auprès des utilisateurs habitués au
mauvais numéraire en circulation â la tin du IIP siècle
ap.J.-C.
P

Un ensemble de 20 monnaies:
probablement le contenu d'une bourse (n"s 31-50)
A proximité du mur occidental du local, 20 pièces ont
au jour sur une surface de moins de 50 cm* (fig. 2, B.
b). Malgré l'absence de toute trace de récipient, une telle
concentration suggère que ces monnaies étaient contenues
éternises

dans une bourse.

composition de cet ensemble ressemble à celle des
7 monnaies de la même phase, qui ne font pas partie de la
boutse présumée. Ces pièces ne se distinguent non plus du
Pa

faciès des pièces isolées de la phase 3, si ce n'est par la
d un antoninien réformé d Aurélien (n" 50) et.
surtout, par celle de " pièces émises pour Claude le Gothique

presence

divinisé. C'est en effet la part importante de frappes du
type Divo t WDio (nm 43-49) qui est décisive pour opérer
la distinction chronologique entre les monnaies de la phase
4a et celles de la phase 3. Pe groupe de ces 7 monnaies du
tvpe divo clavdio, comprenant d ailleurs 3 imitations
i

constitue un bon tiers du lot. Actuellement,
nous ne disposons d aucun ensemble stratigraphiquement clos provenant d'un autre site qui pourrait servir
de repère comparatif pour le faciès monétaire de la phase 4a
A'En Selley d'Avenches.
La proportion des monnaies du tvpe Divo iivviiio est
cependant proche de celle observée dans les trésors dits de
circulation enfouis dans la premiere décennie du IV'1' siècle
ap. f-CX. Du point de vue méthodologique, il est
problématique de comparer des monnaies d'habitats avec celles de
trésors, car ces derniers reflètent souvent un choix de pièces
de bonne qualité, loutefois. le petit numéraire se retrouve
dans la catégorie des trésors dits de circulation. Ces trésors,
contrairement a ceux dits de thésaurisation' ', s apparentent
ainsi a la circulation monétaire cl un site et. en absence
cl ensembles comparables d un habitat,
peuvent fournir,
pour le moins, quelques indices chronologiques.
Or, a juger de la composition des trésors de circulation.
la présence maximale de monnaies du tvpe Divo
w dio se
situe dans les premières années du IV siècle ap. J.-C.
Mentionnons exemple phare, le premier lot du doubletrésor de Troussev en Meuse. Enfoui en 303 ap. J.-C. ce
lot contient 26.8 °o de monnaies du type Divo t i w dio
dont une bonne partie d'imitations". Dans ce trésor et
dans d autres ensembles contemporains, les antoniniens
Divo t l WDio. combinés avec des antoniniens de Gallien,
de C'lande le Gothique et des empereurs du règne gaulois,
sont associes aux grosses monnaies émises dans le sillage
de la réforme de Dioclétien en 294 ap. J.-( .'
es
nouvelles
monnaies, nommées minimus ou follis dans la
recherche
sont frappées dans un bronze contenant â
â
2,5
3,5"o d'argent et elles pèsent 9,6 â 10 g
l'origine
Dans l'utilisation quotidienne, les antoniniens constituent
â cette époque le petit numéraire divisionnaire qui circule
réellement, tandis que les nummi lourds disparaissent
(n"" 46-47, 49)5

t

i

1

A noire avis, la monnaie n" 43 peut être attribuée à Rome pour
des raisons stylistiques et techniques; les pièces nos 44-45, 48 sont
issues d'ateliers indéterminés.
18

Cf. Psi loi 1999. p. 183-189.

"Pour
p.

la définition de
18"-188.

ces deux types de trésors,

cf. Emidi 1999,

'" La recherche partait traditionnellement du principe

-

- contredit

par cette observation que la réforme du monnayage par Dioclétien
en 294 ap. J.-C. avait rapidement entraine la disparition des
antoniniens et notamment de ceux qui remontent a I époque
antérieure â la réforme d'Aurélien. cf. Esritïl 1999. p. 184 et 186.

,; Estio'I 1 999.
particulièrement p. 184. 86 et 196-198. L'auteur
considère la plus grande partie des imitations du type Divo CLAVDIO
comme des produits d'ateliers italiens (896 pièces contre 340
imitations gauloises; "2 monnaies seraient des monnaies
1

officielles).

"Cf.

Estiot 1999.

p. 18_. tableau 3.

" Pe

14Cf. supra,

"Cf.

l'article de M.-F. Mi vi \x Kru

supra, l'article de A.

Di

"'Pour cette monnaie, voir

le

v

ui m

si

"
p. 40. n 53 et 58.

111.

commentaire infra,

nom antique de ces pièces est inconnu. Dans le catalogue,
nous avons adopté l'appellation as I. as II. as III ou «IV pour les
monnaies du IV' siècle ap. J.-C. cette terminologie s'inspire de la
taille du diamètre.
:

"Pour
p.

81-82.

un aperçu succinct de l'évolution du monnayage romain
IV siècle ap. J.-C, cf. Wlf_; 1991, p. 221-225.

au debut du
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facilement de la circulation pout être thésaurises ou refondus.
Notons une autre particularité révélée par ces trésors:
aux premières années du IVe siècle ap. J.-C, quand les
antoniniens du type Divo a av Dio atteignent leut pic maximal,
ils recouvrent, en lait, le rôle des monnaies des empereurs
gaulois'11. Dans la botirse de la phase 4a A'En Selley,
les monnaies du type Divo clavdio sont également mieux
représentées que celles des empereurs «dissidents» de la
Gaule (7 pièces contre 5 dont 4 des Tétrici et une de

Victorin).
Suite

à des

réformes successives, le nummus lourd devient

de plus en plus rare; des monnaies plus petites et plus
légères sont émises et apparaissent plus

fréquemment en
circulation. Parallèlement et comme conséquence de cette
évolution, les antoniniens disparaissent de plus en plus de
la masse du numéraire circulant. Dès les premières années
de la deuxième décennie du IV- siècle ap. J.-C, la part
des divo clavdio
et des antoniniens datant d'avant la
réforme d'Aurélien en général - diminue fortement dans

-

les trésors116.

Les

particularités de l'évolution du monnayage romain

IVe siècle ap. J.-C.'1 Nous avons déjà souligné l'absence
d'ensembles comparables provenant d'habitats. De futures
découvertes ne manqueront certes pas de contribuer à une
vision plus nuancée de la circLtlation monétaire du début

du IVe siècle ap. J.-C.

conjointe d'un nombre important de monnaies
et d'une gtande quantité de déchets de plomb dans la
même couche d'occupation de ce local pourrait suggérer
que ces pièces constituent du métal de récupération. Il n'y
cependant pour la phase 4a aucun indice attestant un
travail
métallurgique autre que celui du plomb. L'interprétation
de ces monnaies comme témoins de petites ttansactions est donc plus vraisemblable.
La présence

Phase

4b: occupation,

vers

-

- vers

330/335

ap.

/.-C.

L'installation de deux nouveaux foyers, St 5 et St 11
(fig. 2, C; 4), ainsi que la construction d'une structure de
fumage ou de séchage (L 4, fig. 4) dans l'angle sud du local
sont les derniers aménagements entrepris dans ce secteur.
1

au début du IVL' siècle ap. J.-C. et les obsetvations numismatiques exposées ci-dessus suggèrent une datation de

notre ensemble monétaire de 20 pièces dans les premières
années du IVe siècle ap. J.-C La position stratigraphique de
la phase 4a entre la phase 3 datant de la fin du IIP' siècle ap.
J.-C. et la phase 4b dont le terminus post quem se situe en
325 ap. J.-C., ne s'oppose pas, a priori, à une telle chronologie.
Le faciès de la céramique constitue cependant un
argument pour une datation de la phase 4a légèrement plus
récente (320 ap. J.-C. au plus rôt).
La différence, quoique minime (dix ans environ), entre la
chronologie du matériel numismatique et celle de la
cétamique, mefite quelques explicaLions. Le contexte archéologique
monne que les pièces proviennent d'une couche
d'occupation qui s'est formée entre la fin du IIP siècle et
320 ap. J.-C. L'utilisation des deux foyets conduit à débarrasser
périodiquement les plaques et les alentours des foyers
de l'accumulation de cendres. La nature de la couche
d'occupation révèle qu'à l'occasion de ces nettoyages les cendres
ont été réparties dans tout le local et qu'elles se sont mêlées
à la tette du niveau d'utilisation. Les ttacés d'usure qLie
présente en surface le foyer St 3
d'ailleurs tout proche du lieu
de découverte de la bourse présumée
suggèrent une
utilisation et un
nettoyage particulièrement intenses de cette
structure. Dans ces conditions, il est tout à fait possible
qti'au moment de leut pene, ces monnaies aient été assez
rapidement recouvettes et soient restées inapetçLies jusqu'à
l'abandon du foyet. Pour expliquer la différence chronologique
du mobilier numismatique et céramique, il est également
possible de se demandet si les antoniniens non réformés
ont continué à jouer un rôle important dans la circulation
quotidienne jusqu'à la deuxième décennie du

320

(n"s 51-71)
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Dans les trésors découverts en France, le numéraire des empereurs
gaulois semble diminuer à cette époque. Selon Es run 1999,
p. 197 et Estiot 1997, p. 79 la diminution s'explique par le décri
de ce monnayage sous le règne de Probus.

L^
w*&

1
Fig. 4. Secteur sud d'En Sellev: superposition de plusieurs
foyers; de bas en haut: St 2 (phase 3), St 3 (phase 4a), St 15
(phase 4b), à l'arrière-plan le dispositif de fumage ou de
séchage L4 avec son plan de travail St 16 (phase 4b).

5

46Cf.

^8

Brun

1987, p. 30-31, tab. 4.

' Si la
circulation des antoniniens s'est effectivement prolongée
au-delà des premières années du siècle, on pourrait expliquer en
partie ce phénomène par l'introduction de petits modules dont le
diamètre est proche de celui des antoniniens.
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1997: une séquence d'ensembles du Bas-Fmpire

5 et le dispositif de séchage ne sont distants
m environ et on suppose que les deux structures
ont fonctionné simultanément. Sur le côté sud du fover
St 15 fut découvert un bloc en pierre qui permettait
l'installation d'une
potence. Pa place de ttavail observée pour
utilisation des deux structures (St 16) est située entre le
mur méridional du local, le fover St 15 et le mur M 2 clu
séchoir. C'est précisément cette zone qui a fourni la plupart
des trouvailles monétaires de la phase 4b.

Le foyer St

que de

1

1

1

La céramique est toujours rare et ne se distingue
pas de celle de la phase précédente 4a; comme
pour la phase -ta. on trouve un fragment de terre sigillée
chronologiquement

Le travail artisanal du plomb est encore
atteste pour cette phase, mais l'exploitation élu local est
également liée aux activités en
rapport avec le séchoir et le
fover. Faute de trouvailles spécifiques, on ignore la nature
de la marchandise séchée ou fumée dans ce local.

d'Argonne

les trouvailles isolées (nm 51-~T)
En tour. 21 monnaies ont été découvertes isolément. a
composition de ces trouvailles diffère beaucoup du faciès
1

observé pour la phase 4a. Pa part d antoniniens a fortement
diminué; on n'en trouve plus que 9 exemplaires (n"s 53-

61), entre autres un antoninien réformé (n" 61, de Crus
pour Carin César). Un sesterce (n" 51) d'Antonin le Pieux
est également présent. A juger de la qualité de sa surface,
cette monnaie a été exposée au feu. A ce groupe de monnaies
anciennes s ajoute une pièce (malheureusement
illisible) de production non officielle; il s'agit probablement
cl un denier coulé (n" 52). Cette monnaie sera présentée de
manière plus détaillée dans les paragraphes consacrés aux

«bonnes» pièces, et l'émission de nouvelles monnaies de
moindre qualité. Les émissions se succèdent à un rythme
toujours plus soutenu et la variété des tvpes émis est
considérable.
Depuis 330 ap. J.-C, suite à une nouvelle réduction,
les tvpes t.iORiv exercitvs avec deux étendards au
v rbs roma et const vm inopoi is apparaissent en quantité
énorme^'. La présence de ces monnaies se manifeste de
manière frappante dans les sites à travers tout I Empire
Il en va de même pour les émissions suivantes,
romain
frappées entre 335 et 341 ap. J.-C. des tvpes GLORIA
avec un seul étendard, vrbs roma et constantinopolls
de poids réduit.
[.absence de pièces émises dès 330 ap. J.-C. dans les
couches tic la phase 4b est clone significative et suggère une
datation antérieure aux années trente du IV siècle ap. J.-C
Chronologiquement, le faciès monétaire de la phase 4b
correspond à celui des couches de nivellement précédant la
consttuction du castrum de Soleure ^
Pc nombre considérable de monnaies qui se sont
accumulées pendant l'occupation de la phase 4b ne s'explique
que par des transactions financières générées par le tvpe
d'exploitation du local. Comme pour la phase 4a, aucun
travail de bronzier n'est attesté qui permettrait d'expliquer
les monnaies comme métal de récupération prêt pour la
fonte'' '.

revers,

EXERCITVS

Phase -le: occupation,

dernières monnaies appartiennent au IVe siècle
(n"''
62-71). On s'étonne de trouver parmi elles
ap. J.-C.
2 exemplaires de nummi lourds de la première Tetrarchie
(nm 62-63), qui sont habituellement rares dans les sites. On
s'attendrait plutôt a rencontrer ces tvpes dans la phase 4a,
Pes 10

cat ce sont précisément ces monnaies qui, dans les trésors
dits de circulation, sont associées aux antoniniens qui
remontent à l'époque d'avant la réforme d Aurélien. Pin
effet, au moins pour la monnaie n" 62 de Maximien (299303 ap. J.-C), il est possible, voire probable, qu'elle
provienne de la phase précédente. Cette monnaie fut découverte
dans les cendres du séchoir qui s'implante dans les
niveaux d'abandon des foyers de la phase 4a'19.
Les autres monnaies (nos 64-71) couvrent, en gros, la
période constantinienne, entre 310 et 325 ap. J.-C La
monnaie la plus récente, du tvpe s\rvi vi i v di vit la (322-325
ap. J.-C). est déformée par le feu. En règle générale, les
tvpes des monnaies nm 64-71 ne restent pas en circulation
pendant longtemps. Ces monnaies représentent plusieurs
étapes de réductions progressives du poids et du taux d'argent contenu dans le bronze monétaire0". C'est de cette
évolution que résulte la thésaurisation et la disparition des

s.

ap. f.-C. (nü 72)

Dans un petit sondage ouvert à une dizaine de mètres au
sud du decumanus, un petit foyer (St 2b) a etc mis au jour.
En raison de la situation isolée de cette intervention,
l'aménagement

pièces particulières.

milieu du IV'

du fover ne peut être rattaché

à

aucune structure

oli couche. Ainsi, on ignore les relations entre le secteut au
sud de la rue, avec le fover mentionné (St 26), et le local au
nord de la tue. qui a fourni les trouvailles monétaires
présentées ci-dessus. La découverte du foyet est néanmoins
importante; une monnaie du type ci ori v i xi ri lias avec un
étendard trouvée immédiatement sous le fover. fournit le
terminus post quem de 337 ap. J.-C. et atteste ainsi la miseinstallation postérieure à la phase 4b du
local situé au nord de la rue.
en place d'une

Phase 5: abandon,

2'

moitié du IV'

s.

ap. J.-C. (nos

73-78)

Les six monnaies provenant de la couche d abandon non
remaniée (nos 73-78) ne donnent pas d indices chronologiques
pertinents. Dans la mesure où elles sont toutes plus
anciennes que les pièces les plus récentes de la phase 4b,
elles sont à considéret comme résiduelles.

51

Cf. Wigg 1991. p. 47.

12

Cf.

"Cf.

les exemples présentés chez

Wigg 1991.

p. 35-82.

Frey-Kupper 199". p. 136.

"

Trois morceaux de bronze provenant des couches de la phase 4b
étaient probablement destinés à la récupération (lingot?, chute
pour refonte et chute de tôle) ces quelques objets ne sont cependant
pas assez nombreux pour suggérer une interprétation
semblable du matériel
numismatique, cf. supra, l'article de A. Duvauchelli
et de A. Oga. consacré au petit mobilier en relation avec
l'artisanat du fer et du bronze, p. 126-128, n™ 7. 14 et 17.
:

Cf

supra, le catalogue de M.-F. Meylan

Cf. la contribution de

^"Pour

ce

phénomène,

P.

Bi.v.xc

cf Bri

t

n

Kru

supra p. 35.

198^.

si

p. 40. n" 63.
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Secteur nord
Phase

3:

occupation,

IIP s.

ap. J.-C. (nos

79-87)

Quoique stratigraphiquement moins tangible, l'occupation
de la phase 3 du secteur nord recouvre en gros celle
de la phase 3 du secteur sud; du point de vue archéologique,
une datation large englobant l'ensemble du
IIP' siècle ap. J.-C. est cependant prtidente. Pa répartition
chronologique des 9 monnaies de cette phase (n"s 79-87)
correspond en effet au faciès monétaire observé pour la
phase 3 du secteur sud à la seule différence que le secteut
notd a fourni un antoninien réformé d Aurélien (n" 87).

-

Secteurs sud et nord

Démolition supérieure générale remaniée
(secteut sud: n"s 88, 127, 132, 135;
secteut nord: n"" 89-126, 128-131, 133-134, 136-162)

Dans les couches de démolition générale supérieure
remaniée des secteurs nord et sud, 85 monnaies ont été
découvertes. Il est propre au caractère hétérogène de ces
couches qu'on v rencontre de très anciennes pièces,
absentes dans les contextes du IIP' et du IV' siècle ap. J.-C.
2 as républicains (n1" 88-89), un as émis sous Octavien en
Gaule (n" 90) et un as de l'ibère du type divvs vvcvmvs
:

(n" 90). Ces exemplaires, tous coupées en deux, sont
effet
en
typiques de la circulation à l'époque julio-claudienneX La plupart des monnaies, en revanche, (noi 92142) semblent refléter la palette des pièces perdues lors de
l'occupation des diverses phases individualisées au cours
des fouilles. Relevons par ex. la forte présence d'antoniniens
de Gallien (nos 102-111) et de Claude le Gothique
(nos 124-130) ainsi que des empereurs du règne gaulois (de
Postume et des lèttici) (nos 112-123). Patmi les monnaies
de ces derniers se trouvent plusieuts imitations dont un
exemplaire, probablement de étficus Ier, se distingue pat
son style particulièrement gtaphique (nü 118). Les 5 pièces
du type divo clavdio (nm 131-135), les 3 antoniniens
réformés de Probus, de Dioclétien et de Maximien Hercule
(nos 137-139), 2 nummi de la première décennie du
IVe siècle ap. J.-C (n"s 140-141) ainsi que la monnaie de
Constantin le Grand pour Cfispus Césat (n° 142) rappellent
le faciès monétaire rencontré dans les phases 4a et 4b
du secteur sud. Pes inévitables monnaies en as du IP siècle
^ exemplaires (nos 92-98).
ap. J.-C. sont représentées avec
pai

i R

1

Un dupondius coulé selon le modèle d'une monnaie de
Marc Aurèle mérite une mention particulière16. Les 2
sesterces de Sévère Alexandre (n"'' 100-101) témoignent de la
rareté des ftappes en as du IIP' siècle ap. J.-C.
L'information la plus importante pout l'histoire du site
d Avenches au Bas-Empire réside sans doute dans la série
des 17 monnaies datant des années trente et quarante du
IVe siècle ap. J.-C. (nos 102-111). Patmi ces pièces dominent
les types spécifiques de la pétiode comprise entre 330

"Ceci vaut

également pour les monnaies républicaines qui, dans

nos régions, étaient disponibles en masse.
5SCf. infra p. 82-83.
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: 9 monnaies du
type gloria exercitvs, avec
deux étendatds (nos 145-146) ou avec un étendatd
(nos 147-153), et 4 pièces des types dédiés aux villes de
Rome et de Constantinople (v rbs roma et constantinopoîis, n"s 143-144 et 154-155) ainsi que 4 exemplaires du
type aux deux Victoires (vit loriai dd avcc q nn, nos 156159). Patmi ces monnaies se trouvent au moins 3 imitations
frappées selon le modèle des types ci orla exercitvs,
VRBS ROMA et CONSLANITNOl >OHS (nos 144, 153, 155). Ces
pièces ont été produites peu après l'émission des originaux
imités"' Leur mise en circulation visait cependant le même
but qui consistait à assurer la disponibilité d'un volume
suffisant de
petit numéraire. Les imitations des types
mentionnés étaient destinées à combler la diminution des
frappes, que l'on constate pout les années 341-348 ap. J.-C
Bien que provenant de couches fortement pettutbées, les
monnaies de la période de 330 à 348 ap. J.-C manifestent
une continuité de l'occupation du site jusqu'au milieu du
IV'* siècle ap. J.-C. Compte tenu de la sutface restreinte des
fouilles, la quantité de ces pièces est même un argument en
laveur d'une occupation intense de la zone ou de ses proches
abotds à cette époque. Enfin, les deux monnaies du type
reparatio ru PVB (n"'' 160-161) nous mènent à l'époque
valentinienne et donc à la fin du IV1 siècle ap. J.-C. La
comparaison avec les monnaies trouvées à l'occasion des
sondages effectués en 1998-1999 dans le théâtre d'Avenches
corrobore cette impression de continuité1''. Notons toutefois
que les investigations A'En Selley, pas plus que les
sondages du théâtre n'ont livré de monnaie de la période entre
348 et 364 ap. J.-G. Cette lacune ne résulte peut-être que delà
quantité relativement faible des trouvailles; les fouilles
Au Lavoex en 1998 et celles de la Porte de l'Est en 1999 ont
fourni des monnaies de cette pétiode1'. Elles sont également
Il
présentes parmi les nombreuses trouvailles anciennes
sera donc intéressant de continuel' à tettacet l'évolution
spatiale de
l'occupation du site au Bas-Empire à l'aide de
nouvelles trouvailles
provenant de contextes bien définis, car ce
d'information
ne peut se déduire des trouvailles
tvpe
anciennes, faute de données précises sut leut origine.

et 348 ap. J.-C.

Pièces particulières et analyses métallurgiques
Plusieurs pièces attirent tout particulièrement notre
attention parce quelles sont issues d ateliers non officiels.
Nous n'approfondirons pas le phénomène des imitations

1

p.

Pour une discussion détaillée du phénomène, cf. Wigg 1991.
18-139. en particulier p. 134-135.
1

lSCI. la contribution, infra, p. 175-184.

"Les

pièces ex Au Lavoex sont du tvpe vit ioriai dd nn vvt, i i t vi
(AV98/10649-4. RIC Vili, p. 216. n" 165) et du tvpe m imp
reparatio (AV98/10600-1 1, RICVlll, p. 335. n" 215. l'empereur

terrassant un cavalier) ; les monnaies provenantes de la Porte de
l'Est sont du tvpe m iivip reparatio (AV99/10752-6, RICVlll,
p. 154, n" 227, phénix sur rocher et AV99/10752-11. RTC Vili,
p. 375, n" 352, l'empereur terrassant un cavalier).

'•"Cf. Koenig 1982, n'" 3544, 3548, 3553, 3555-3556. 3558-

3562,3564,3566-3571.
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des pièces des empereurs gaulois ou des imitations du tvpe
Divo CLAVDIO, qui a déjà été évoqué. Retenons toutefois, en

m

guise d'introduction

à cette pattie de notre contribution,
l'importance de ce monnayage face aux frappes officielles.
A la fin du IIP' siècle ap. J.-O et (pout le type Divo i w dio)
au début du IV1 siècle ap. J.-C, période caractérisée par la
dévaluation des monnaies d'argent et les tentatives inefficaces
de remédier à cette situation pat des réformes monétaires,
période économiquement instable donc, c'est grâce
aux imitations que l'approvisionnement de petit numéraire
est assuré. Quoique produites dans des ateliers non

m&&
-•*£-

*-

•*-.c

étaient tolérées en tant que monnaies
auxiliaires qui garantissaient les petites transactions
quotidiennes. Paradoxalement, leur production est à la fois
expression d une crise, voire de impuissance du pouvoir
central, et de mesures pratiques, prises localement pour
rétablir le fonctionnement de l'économie monétaire.
A patt ces monnaies de caractère auxiliaire, il v a parmi
les trouvailles A'En Selley Acs monnaies qui relèvent de
productions frauduleuses ou semi-officielles. La monnaie fourrée
n" 22, très probablement issue de l'atelier de faussaires
A'Augusta Raurica, a déjà été mentionnée (fig. 3, 1). Pille
officiels,

A

.w

ces mauvaises pièces

1

i

1

fait partie de la catégorie des fausses pièces produites pour
l'enrichissement illégal''1. Pa même chose vaut pour le
denier fourré n" 99, fabriqué selon un tvpe monétaire de
Sévère Alexandre de 224 ap. J.-C.
Pa monnaie n° 24 (phase 3), dont le
tvpe se réfère à un
antoninien de Gordien III frappé en 240 ap. J.-C (fig. 5),
appartient à une autre classe de production Il s'agit en effet
d'une- pièce coulée. Souvent, il est difficile de reconnaître
:

-

cette technique à l'œil nu. Laspect de cette pièce elle est
de couleur gtis vert
suggère une composition métallique
non confotme aux taux d'argent habituels. La part d'argent
des antoniniens de Gordien s'élève à 40-50% environ6*.
Des analyses métallurgiques par activation neutronique au

-

cyclotron - ont permis de constater que notre monnaie
n'est pas de production officielle. Composé de 17,7% de
plomb, de 7,3% detain et de 74,4% de ctiivre, cette pièce
ne contient pas d'argent du tout (fig. 7). Le plomb et l'étain
constituent à eux seuls 25% du métal de la monnaie. La
proportion entre ces éléments, qui «remplacent» l'argent,
et le cuivre est à peu près la même que celle observée par
analvse pour toute une série de deniers coulés. Ces deniers
contiennent entre 65 et 70% de cuivre; les 30-35%
restants sont composés d'étain et de plomb'"1. Dans ces
monnaies, contrairement à
notre pièce de Gordien III, l'étain
domine par rapport au plomb. Il semble qu'avec une teneur

"'CA.

Pi n

"Cf.

Walker 1978,

r 1990b,

p.
p.

74-80.
35-39.

'''Pour la méthode d'analyse,
Bi m vi u SN! et al. 1988.
64

cf. Bi

vu hlsni/Barrandon 1986

&.

m

y

Fig. 5. Antoninien coulé selon un prototype de Gordien III
Echelle 2:1
frappé en 240 ap. J.-C : n" 24.

d'environ 30% d'étain, ces fausses monnaies étaient à l'état
frais suffisamment brillantes pour imiter des deniers
officiels61.

La production des deniers coulés couvre la première moitié
du IIP siècle ap. J.-C. notamment. Des antoniniens ont

également été coulés'*, comme l'atteste d'ailleurs nôtrepièce. Par rapport aux deniers coulés, ces antoniniens sont
relativement rares, ce qui s'explique très probablement pat
la préférence accordée au denier considéré comme « bonne »
dénomination dans la masse en circulation par rapport

mauvais numéraire des antoniniens. Pa fonction des
deniers et des antoniniens coulés est sans doute apparentée
à celle des deniers fouttés; dans la pratique, la technique
des pièces coulées est plus récente que celle des pièces fourrées
qu'elle semble supplantet au coûts de la première moitié
du IIP' siècle ap. J.-C6 La présence de notre monnaie
n° 24 dans le contexte de la phase 3 n'est donc pas surprenante.
La production des monnaies coulées était effectuée à
l'aide de moules en terre cuite pottant l'empreinte de vraies
pièces. A ce jour, aucun moule monétaire n'a été trouvé à
Avenches, contrairement au site d'Augst, où vient de s'ajouter
à quelques moules
provenant de fouilles anciennes la
découverte récente d'environ six mille moules ou fragments
de moules dans un caveau soutettain servant de « déchatge »

et

Cf. la liste présentée che/ Frey-Ki iti r 1997. p. 139-140, 262,
tab. 38-39 (résumant des analyses publiées avec l'indication du
type d'analyse effectuée). Pes résultats des analyses de métaux
cuivreux contenant du plomb ou de l'étain peuvent varier
considérablement selon la méthode appliquée, cf. Frey-Kupper 1997,
p. 141-142.

:.
i.

61

Cf. Ni

m

r 1988,

p. 249 avec note 64.

Cf. Wigg/Seiler 1994, qui présentent des moules, entre autre
d'antoniniens de Gordien III (p. 613, fig. a-b ; 614, fig. 4a-b et
1

6a-b;61

n'"A, Det

P).

Cf. Peter 1990b, p. ^8-80.
tSl

Suzanne Frey-Kupper

objets après leut utilisation. L'étude de cette
importante pat M. Petet permettra une interprétation
pkis nuancée de cette catégorie de monnaies et de sa fonction
dans le numéraire en circulation. Patmi ces nombreux
moules d'Augst le type du revers de notre monnaie est
également présent68. Les
prototypes du moule d'Augst et du
revers de l'antoninien d'Avenches ne proviennent cependant
pas du même coin.
Malgré son mauvais état de conservation, une deuxième

pout

ces

trouvaille

pièce d'aspect gris, la monnaie n° 52 (phase 4b) a également
été analysée. Pes résultats d'analyse révèlent à nouveau
l'absence d'argent (fig. 7) et suggèrent ici aussi un

régions, ces monnaies, quoique courantes, semblent moins
répandues. En Suisse occidentale, deux pièces découvertes
à Vidy, Chavannes, ont été attribuées à cette catégorie '*.
Dans les sites A'Augusta Raurica et de Vindonissa, elles

représentent 1,9% et 1,2% des monnaies en as de la
période entre Hadrien et le milieu du IIP siècle ap. J.-C. '.
La mention récente de monnaies coulées répertoriées dans
des sites d'Italie septentrionale est particulièrement intéressante
Face à ces monnaies, la recherche éprouve quelques
difficultés à en définit le statut. La simple définition
comme «faux» («Limesfalsa») est certainement ettonée car
elle ne tient pas compte du tôle auxiliaire qu'assumaient ces

faux. Les parts d'étain et de plomb sont presque équivalentes
(5,51% respectivement 5,35%). Compte tenu de
l'apparence floue du relief, illisible, de cette monnaie, il est
possible qu'il s'agisse également d'une monnaie coulée,
peut-être d'un deniet. Pat rapport aux résultats d'analyse de

l'antoninien de Gordien III, cette pièce est cependant plus
fiche en cuivre (88,8%). On se demande si elle ne ressemblait
pas à un mauvais antoninien officiel de la fin du
IIP siècle ap. J.-C.. Se pose ainsi la question de la définition
de la limite entre un véritable faux qui permet un enrichissement
réel, et une monnaie dont la fonction est proche de
celle d'une imitation d'une monnaie de l'Empire gaulois.
Les données d'une troisième analyse, effectuée pour la
monnaie n° 77, s'accordent avec celles obtenues pout les
monnaies officielles de Gallien ou de Claude le Gothique6''.
La texture de la surface et la couleur grise de cette pièce
illisible rappellent les qualités d'une pièce coulee. La présence
marquée de 3,41% d'argent combiné avec 3,64% de
plomb et de 11,7% d'étain (fig. 7) correspond à l'alliage
courant à Rome pendant le règne des detix empereurs. La
teneut relativement élevée en étain et en plomb, caractéristique
pour les antoniniens de Gallien et de Claude le
Gothique, s'explique pat la refonte de sesterces potir la
préparation du bouillon monétaire °.
La pièce n" 95 enfin présente les particularités propres
aux monnaies en as coulées (fig. 6), notamment un relief
flou et un poids relativement léger (5,48 g). Le prototype
de cette monnaie est un dupondius As Marc Aurèle daté de
177 ap. J.-C. Heureusement les monnaies en «.coulées
suscitent depuis quelques années l'intérêt des chercheurs et les
attestations en sont de plus en plus nombreuses. La
production de ces monnaies est sans doute liée à la pénurie
des pièces en métaux non précieux au cours du IIP siècle
ap. J.-C Pa proportion de monnaies en as coulées présentes
dans un site peut ainsi servir d'indicateut pour
en as à cette époque. Pe phénomène a notamment
été déetit pour les régions périphériques de l'Empire
romain telles que la Bretagne insulaire ou la région du limes

l'approvisionnement

danubien, où

68

ces pièces apparaissent

souvent '. Dans nos

Renseignement de Markus Peter.

''''Cf. Barrandon et al. 1981, p. 383-384, fig. 1-2.
70Cf. Barrandon et al. 1981 ; d'habitude, la teneur en étain est
légèrement inférieure à la valeur obtenue pour notre pièce,
cf Barrandon et al 1981, p. 383, fig. 1.

"'Cf. Boon
82

1965, p. 161-171

;

R.-Aiioidi 1971,

p.

361-363.
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Dupondius coulé selon un prototype de Commode

frappé en 177ap. J.-C.

:

n" 95.

Echelle 2:1

-Pour la Suisse occidentale, quelques pièces ont été mentionnées
le site de Vidy, Chavannes, cf. Gelser/MOhlemann 1999,
p. 319, n" 1460 (Marc Aurèle pour I ueille) et 1461 (Commode).

(lotir

73Cf. Peter 1996a, p. 181, Ins. 24/423, p. 320. Ins. 42/177;
p. 400, 1ns. 50/98 (Hadrien); p. 90, Ins. 5.9/36 (Antonin le
Pieux); p. 185, Ins. 24/479, p. 323, Ins. 42/223, p. 339. Ins.
42E4/40 (Marc Aurèle) ; p. 255, Ins. 30/485 (Lucius Verus) ; 348,
Ins. 43/78 (Commode); p. 324, 1ns. 42/242 (indéterminé,
Hadrien à Commode); p. 25", 1ns. 30/520, p. 355, Ins. 44/62
(Septime Sévère); p. 297, Ins. 31/460 (Caraealla); p. 449, Reg.
4D/50 (Gordien III); p. 223, Ins. 29/117 (indéterminé,
Alexandre Sévère à Philippe l'Arabe). Pi 11 r 1996b, p. 75, Reg. 614/19 (Hadrien); p. 178, Reg. 20/58 (Antonin le Pieux ou Mate
Aurèle); p. 178, Reg. 20/54 (Lucius Verus). Plkarv 1971, p. 40,
n" 55 (Hadrien); p. 42, n" 116 (Antonin le Pieux).

HCf Arsian 1999, p. 191-192, l'auteur interprète ces monnaies
comme "... materiali, di probabile provenienza transalpina.».
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monnaies

à

une époque où les pièces en «tétaient de plus

en plus rares

'.

production non officielle témoignent
difficultés de la politique monétaire du IIP siècle
J.-C. et de la précarité de approvisionnement en

Les monnaies de
des

ap.

1

même temps, ces pièces reflètent une
circulation locale vive et
prête à combler les lacunes provoquées
par cette situation économique critique.

numeraire.

P.n

environ 10 mètres au sud du local (phase 4c, après 337
ap. J.-C).
La grande quantité de matériel numismatique découvert
dans les couches d'occupation (72 pièces) est d'autant plus

impressionnante que la sutface fouillée est très restreinte
(20 m*). A la recherche d'explications pout la densité des
trouvailles monétaires, deux possibilités ont été évoquées,
des monnaies comme métal de récupération
refonte ou comme témoins de transactions
diverses liées à l'exploitation artisanale du local. Grâce à
létude du mobilier métallique, la première hvpothèse peut
être écartée pour les phases prises en compte: c est bien un
atelier de plombier qui est attesté, les indices pour une activité
métallurgique impliquant le bronze manquent.
L'attestation des ensembles monétaires a une importance
scientifique double. Pout les connaissances numismatiques.
les trouvailles d'En Selley offrent l'occasion rare d'étudier
des trouvailles isolées et deux
des ensembles monétaires
lots monétaires qui constituent probablement les restes de
bourses
provenant d'un habitat et non de trésors. Pes
monnaies de la phase 3 attestent la persistance au IIP siècle
ap. J.-C des pièces en as du IIe siècle ap. J.-C. à côté

l'interprétation
prêt

n" 24

n"52

n"77

Inv. 97/10245-1

Inv. 97/10267-2

Inv. 97/10249-1

(Gordien Uli
antoninien

indéterminé
denier

indéterminé
antoninien

'"
Cu

74,4

Pb

17,7

80,7

88,8

3,64

5,35

Sn

7,30

si.

un i,

Au

(LOOP)

< 0.00(1 l

0,054

A*

0.054

< 0,01

3,41

5,51
0.1

11,7
0.30

1

As

0.083

0,067

u

Fe

-

0,1

0.12

0.031

0.022

Ni

l

-

-

i

Fig. 7. Analyses aux neutrons rapides de Cyclotron: nos 24,
52 et 77. CNRS, Centre de recherches Ernest Babelon, Orléans.
A nalyses : J. -N. Barrandoli.

Conclusions
Les observations faites dans le secteur sud des fouilles
menées en 1997 à Avenches En Selley attestent des périodes

d'occupation successives entre la deuxième moitié du Ilici
la première moitié du IV' siècle ap. J.-C, avant 330
ap. J.-C. environ. L'étude comparative des structures, des
contextes stratigraphiques et du mobilier archéologique
montre que les deux phases d'occupation (4a et 4b),
implantées après un incendie à la fin du IIP' siècle ap. J.-C.
(fin de la phase 3), s'inscrivent dans une fourchette
chronologique extrêmement étroite. Les trouvailles céramiques
et monétaires se complètent de manière avantageuse et
suggèrent des durées d'occupation de quinze à vingt ans
pour les phases 4a (320 ap. J.-C. au plus tôt, selon la
céramique) et 4b (avant 330/335 ap. J.-C, selon les

Quelques années plus tard, un foyer est installé

monnaies).

a la

d'antoniniens

de mauvaise qualité. La phase 4a est marquée pat la

fotte présence de monnaies du tvpe Divo il vvnio, dans la
boutse notamment; elle souligne l'importance de l'antoninien
dans l'utilisation quotidienne à une époque où les
nummi sont apparemment peu disponibles dans le numéraire
en circulation. Dans les contextes de la phase 4b enfin, les
monnaies du premici quart du IVe siècle ap. J.-C. dominent.
Pour histoire de antique ville d'Aventicum, les
trouvailles monétaires d'En Selley constituent des
arguments
capitaux en faveur d une continuité de l'occupation et. deplus, pour un commerce quotidien actif et vivant, entre la
deuxième moitié du IIP siècle ap. J.-C. et la première moitié
du IVe siècle ap. J.-C. époque économiquement
instable. Une présence numismatique aussi dense dans un
local artisanal proche du théâtre n'est possible que dans le
contexte d'un site qui est caractérisé par un approvisionnement
efficace en numéraire et par un fonctionnement
intense d échanges et de transactions financières régulières.
Aucune interruption brusque et durable ne peut être
déduite du spectre numismatique. Les trouvailles provenant
de la couche de démolition attestent cette continuité
jusque vers le milieu du IV1 siècle ap. J.-C au moins.
1

1

1
Selon usage de ITMS. la monnaie figure comme imitation
dans notre catalogue. Ce terme a l'avantage de mettre en évidence
I
aspect auxiliaire de ces pièces.
1

1

¦

>

.S3
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nord

sud

secteur
4a

3

phases

nature de la trouvaille
monnaies de la République romaine

bourse

isolées

isolées

bourse

4b

4c

5

3

isolées

isolées

isolées

isolées

nord Isud
isolées

2

République
Octavien

1

monnaies de l'Empire romain
AE du I" siècle-

Tibère

1

Nerva

AE du

1

II' siècle

Trajan

1

Hadrien

1

1

Antonin le Pieux
Marc Aurèle

5

Lucius Verus

2

Commode

4

1

1

1

1

2+0)
1

Antonin le Pieux / Marc Aurèle
AE du III' siècle

1

Sévère Alexandre-

2

Philippe P Arabe
AR du II' siècle

1

Commode

1

(D

AR du IIP siècle
Sévère Alexandre

Gordien

(D
(1)

111

indéterminé (200-250 env.)
Gallien
Claude le Gothique
pour Claude le Gothique divinisé

(P
2

1

3

(2)

1

4

3

2

3

2

2

4+(3)

3+(2)

1

1

10

Quintille

1

indéterminé (260-275)
Aurélien

1

1

Carus

1

1

Probus

1

Maximien Hercule

1

1

Diocletic-n

1

monnaies de l'Empire gaulois
Postume

Tetricus

0)

1

Victorin

1

Ier et

11

3+0)

s

2+(2)

(D

2

6+(5)

monnaies de l'Empire romain
AE du

IV siècle

294-305

2

305-31-

4

1

317-330

4

1

1

1

330-337
337-341

3+0)
6+0)

1

\.W 5.1

1+0)

vil 3tS

4

348-353
353-364
364-378
i

378-402

Monnaie ou autre objet
Total 162 monnaies

1

il

12

20

21

1

6

9

75

Fig. 8. Fableau synoptique des trouvailles monétaires d'En Selley de 1997. Le nombre des faux d'époque et des imitations apparaît
entre parenthèses.
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Les

Tetricus

Catalogue
Remarque préliminaire:
En ce qui concerne les imitations et les faux d'époque, l'autorité
émettrice. l'atelier, la dénomination et la datation apparaissent
entre parenthèses.
Laxe est indiqué à 15" près (le maximum étant de 360°).
es valeurs de I usure (L) résultant de la circulation et de la
corrosion (C) correspondent au degrés indiqués ci-dessous (cl.
Bulletin 11 MS. Supplement 1995. p. 10-12): une barre oblique
sépare les valeurs pour avers (av.) et pour le revers (rv.).

l

1

l

2

l

3

P

i

L

5

indéterminé

t

(I

non a peu use
légèrement use

C

1

fortement use

C
C
C

truste

C. 5

use

2
3

4

indéterminé
non à peu corrodé
légèrement corrodé
corrodé
fortement corrodé
complètement corrodé

J.-C).

Imitation.
Av. :
Rv. :

[

]CI[

] : tête à dr.. radiée.
la Piété debout à g., sacrifiant au-dessus

d'un autel.
Cf. Ei xii r 1941. p. "M. n"' 741-742 (rv.).
AL 1.81g 13.2-14.6 mm 360° U 1/1 Ci 2/2
Défauts techniques: frappe décentrée (av. et rv.). Monnaie
hybride.
Remarques: Pe tvpe du rv. est de Victorin.
Inv. AV97/10264-12.

1

I)

Tetricus II César ou Tetricus II

5. (Atelier indéterminé, antoninien, 272-274 ap.

1

L

I" pour

Claude

[ ]

:

le

Gothique

6. Rome, antoninien. 268-2^0 ap. J.-C.
Av.: IMP CI [AVDIVSAJVG; buste
Rv.

[VIJCT-ORI-A AV(.

:

la

:

à

dr., radie, cuirasse.
à
g., tenant une

Victoire debout

couronne et une palme: A

RICV,

Secteur sud
l'hase

3: occupation. 2' moitié du

/rouvailles

isolées,

(pl.

111

s.

ap. f.-C.

g

Vue en plan

1)

219. n° 105 (F).
16,7-21,3 mm

1. p.

AR 2.41

:

U 2/2 C 3/3

330°

ovale,

luv. AV97/10302-1.

Rome, Empire

7. Rome, antoninien. 268-270 ap. J.-C.
Av.: IMP C CLAVDIVS [P P AVG] buste a dr.. radie.
cuirassé.
Rv. : [VICJ-TORIA AVG; la Victoire debout à g., tenant une
couronne et une palme; [A]
RICV, 1. p. 219. n" 105 (F).
AR 2.14g 17,3-18,9mm 15" C 1/1 C 2/2
:

Irajan
1.

Rome, sesterce. 98-103 ap. J.-C.
: [IMP CAES NEJRVA
TRAIAN A[VG ] rete
laurée.
Rv. : [ ] ; fruste.
RH II. p. 272-277.
AP 21.50 g 31.0-31.5 mm -° U 4/5 C 2/3
Av.

:

a

dr..

Défauts techniques: rréflage (av.). Frappe partiellement faible
(rv.) ; dans le champ g., les traces de la lettre A sont à peinevisibles.

Im. AV97/10264-13.

Inv. AV97/10266-1.

Hadrien pour Aelius César

Autorité émettrice indéterminée pour Claude

a dr.. tête nue. drapé sur
l'épaule g.
Rv.: TR POPP COS] II. S - C; l'Espoir marchant à g..
tenant une fleur et soulevant un pan de sa robe.
RICH, p. 480, n° 1055 (var.).
AP 24,66 g 27,9-29,6 mm
180" U 2/2 Ci 2/2
Vue en plan : carrée, aux coins arrondis.
Remarques: La variante est due à la draperie sur l'épaule g.
du buste absente du RIC.

-

Im. AV97/10266-2.
Tetricus

I"
:

buste

à

dr.. radié, drape.

la

:

pour Tetricus II César

4. Cologne, antoninien, 2~'2-2~3 ap. J.-C..

Av.: [C PIV FSVTETRIjCVS CAPS; buste à dr.. radie.
drapé, cuirassé.
Rv.: [SPPS PJVBLIQA] ; l'Espoir marchant à g., tenant une
fleur et soulevant un pan de sa robe.
Pi vint 1941. p. 82. n" 769.
AR 1.78 g 14.8-17.1 mm 180° U 1/1 C 3/3
Défauts techniques: Irappe décentrée (rv.).

Im. AV97/10264-16.

'"¦

ap.

Imitation.
Av. [DIVJO CL[AVDIO] tète â dr.. radiée.
Rv. CON[SECRATIO] aigle à g., tète à dr..

J.-C).

:

:

:

;

les ailes

déployées.

Cf RICV, l.p. 234. n"266(K).
AP 1.58 g 13.8-14.8 mm 360° U 0/2 Ci 3/2
Défauts techniques: flan étroit. Frappe faible (rv.).
Remarques: griffures (rv).
IIP

s.

ap. J.-C.

1

luv. AV97/10264-V.

I"

(Atelier indéterminé, antoninien, 270-273

3: abandon. 2' moitié du
Fio uva illes isolées, (pl.

Gaité debout à g., tenant une
longue palme et une corne d'abondance.
Elmer 1941. p. 85. n" 789 ou 790.
AR 0.95 g 10,9-18,7 mm 45° U 1/1 Cl/1
Détérioration fragment,

[HIPARITAS AV]GG;

Tetricus

8.

Phase

-Ull.iSNC
:

Gothique

Inv. AV97/10264-6.

3. Trêves, antoninien. 273 ap. J.-C.
Av. : [IMP TPTRIICVS P F AVG
Rv.

le

divinisé

2. Rome, sesterce. 137 ap. J.-C.
Av.: I. API.IVS [CAESAR] ; buste

Gallien
9. Rome, antoninien. 260-268 ap. J.-C.
Av. : [IMP GAL]LIENVS AVG : buste à dr.. radié, cuirassé.
Rv. : [PAJ-X A\ G ; la Paix debout â g., tenant une branche
d'olivier et un sceptre transversal : V
RICV. 1. p. 153. n°255 (F).
AR 2.02 g 17,1-18,8 mm 240° U 2/2 C 2/2
Défauts techniques: défaut de coin (av.); deuxième rayon de
la couronne radiée en partant de la dr. se terminant par un
crochet.
Inv. A.'97/10265-2.

Tetricus Pr
10. Trêves, antoninien, 273 ap. J.-C.

Av.: IMPTET[RICVS

P

F]

AVG; buste

à

dr.. radie, drape.

cuirassé.
Rv.

:

HIPAR[1TA]S AVGG ; la Gaité debout à g., tenant une
longue palme et une corne d abondance.
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Ei vini 1941, p. 85, n" 789 ou 790.
AR 2.02 g 18.0-19.8 mm 360°
luv. AV97/10277-1.

U 1/1 C 2/2

Claude le Gothique
11. Rome, antoninien. 268-270 ap. J.-C.
Av.: IMP C CJLAVJDIVS AVG ; buste à dr.. radié, drapé.
Rv. PIDE[S EX]ERCI la Fidélité debout à g., tenant une
enseigne dans chaque main dont une transversale; (sans
:

Lucius Verus

;

occupation. 2' moitié du
(pl. 2)

3:

- ARM

[L VERVS AVG]

:

radiée.

U 1/1

360°

C.

IIP

:

a

dr..

-

ap.J.-C.

s.

[PARITI MAX] tète

Rv.: [TR POT VII IMP IIII COS II], [S C] ; la Victoire
marchant à g., tenant une couronne et une palme.
RIClll, p. 329, n" 1462.
AE 8,57 g 23,4-24.0 mm 165" U 3/3 Ci 3/3
Inv. AV9"710264-8.

2/2

Im. AV97/10265-1.

Bourse

17. Rome, dupondius, 166-167 ap. J.-C.
Av.

marques).
RICV. 1. p. 214. n" 32 (A).
AR 3,12g 17,3-19,6 mm

Phase

Remarques: L'identification et la référence de la monnaie
sont assurées par le buste de l'av. dont le caractère particulier
exclue les types RIClll. p. 345. n" 1644-1645 (pourtant
avec le même rv. que notre exemplaire).
Inv. AV97/10264-7.

Marc Aurèle

Lucius Verus pour Lucille

12. Rome, sesterce. 170-171 ap. J.-C.

ANTONINVS AVG

Av.: IMP M

XXV': tête

PR P

â

18. Rome, as, 163-169 ap.J.-C.
Av. LYCILLA AVGVSI'PA]

dr..

-

:

laurée.

Rv.

Rv.: VOTA S[OL- DEJCENN. COS [III] (en exergue),
S — C ; Marc Aurèle debout à
g., voilé, sacrifiant avec
une patere au-dessus d'un trépied et tenant un rouleau.
RIClll, p. 294. n- 1014.
AE 25.35 g 30.0-31.9 mm 165" L 2/2 C 3/2
Vue en plan cariée, aux coins arrondis.
Inv. AV97/10264-11.

;

bttsre

à

dr., drapé.

C (en exergue) la Santé assise à g., nourris¬
sant avec une patere un serpent enroulé autour cl un
SALVS.

:

S

;

autel.

RIClll,

p.

354. n" 1760.

AL 12.62 g 22,1-24.9 mm
Inv. AV97/10264-4.

150"

U 3/3 Ci 2/2

:

13. Rome, sesterce. 177-178 ap. J.-C.
Av. : M ANTONFNV[S AVG TR] P

XXXII

:

tête

a

19. Rome, dupondius, 183-185 ap. J.-C.
Av. : [M C]OMM[ : tête a dr.. radiée.

dr..

1

laurée.

IMP

Rv.: FELICITAS AVG

Villi

COS III

P

P. S

- C; le

Bonheur debout à dr.. tenant tin caducée et un sceptre.
p. 310, n" 1227.
AP. 20.90 g
26,2-28.8 mm 345" U 2/3 C 2/2
Vue en plan: carrée, aux coins arrondis.
Inv. AV97/10264-5.

-

S

RIClll,

a

dr.. avec collier de

à ses

-

15. Rome, sesterce. 161-l-6ap. J.-C.
Av. I AYS UNA
AVGVPS'FA] ; buste a dr.. avec

-

[1]\'-[N]0.

S —

Ci

;

de-

Junon debout

patere et un long sceptre,
p. 345, n' 1645.

â ses

g., tenant une
pieds un paon.

AE 21.S"7 g 28.8-30.2 mm 15° U 3/2 C 3/3
Vue en plan carrée, aux coins arrondis.
Inv. AV9"710264-10.
16. Rome, sesterce, 161-176 ap. J.-C.
Av. : FAVSTINA AVGVS[TA] : buste
:

-

a

Rv.:PMTRPX[l IMP VII

;

?]

-COS VP
â

-

à

dr..

P. S
C
g., tenant une balance et
:

une corne d'abondance.
p. 806. n

§.

165" U 2/2 C 3/2
Vue en plan: carrée, aus coins arrondis.
Inv. AV97/10264-2.

AE

10.80 g

22.1-24.8 mm

21. Rome. as. 186-187 ap. J.-C.
Av. : [ ] ; tète .1 dr.. lauree.
la
Rv.: P M [TR P XII] - IMP Mil t OS Y P P,
Santé assise à g., nourrissant avec une patere un serpent
enroulé autour d un autel.

22. (Rome, denier. 180 ap.
Faux d'époque.
Av.

dr.

[IVNON1 REGINAEJ. S - G: Junon debout
tenant une patere et un long sceptre, à ses pieds

paon.
RIClll, p. 346, n" 1651.
AE 19,77 g 27,4-29.5 mm 180° U 2/3 C 2/2
Vue en plan: carrée, aux coins arrondis.
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[FELIX AVG BRIT] rete

180°

U 0/2 C 4/3

Commode pour Marc Aurèle divinisé

:

Rv.

-

RIClll, p. 424. n°507.
AE 10.01g 24.4-25.0 mm
Inv. AV97/10264-9.

à

RIClll,

-

P

S-C;

collier

perles dans les cheveux, drapé.
:

'

Inv. AV97/10264-1.

BMC IV.

195° U 2/2 C 4/2
AP 24.34 g 27,9-30,3 mm
Vue en plan : carrée, aux coins arrondis.
Défauts techniques: défaut de coin (rv.) ; coin fissuré entrela tète du paon et le S de S
C.

Rv.

;

'

tenant une patere

pieds un paon.

p. 345, n" 1645.

:

-

l'Équité debout de face, tète

- C: Junon debout à g.,

Im. AV97/10264-18.

].

radiée.

perles dans les cheveux.

I[V]NO.

P [

Av.: [M] COMM ANI"

14. Rome, sesterce. 161-176 ap. J.-C.
Av. : FAVSTINA
AVGVSTA; buste

et un long sceptre,

P

:

20. Rome, dupondius, 186 ap. J.-C.

Marc Aurèle pour Faustine II

:

M TR

S
C Rome assise à g. sur un bouclier.
tenant une Victoire et une lance.
RH 111. p. -114, n -l20: p. 11 7, n" 443 ou p. a l<S. n 455.
AP. 10.81g
22.1-23.5 mm 180" U 3/3 C 2/2
Vue en plan: carrée, aux coins arrondis.

Rv.

RIClll,

Rv.

Commode

a

Rv.

g..

à g.

un

:

:

J.-C).

[DIVA'S M AJNT-JONINVS PIN'S] ; tête i dr.. nue
CON[SECRA]TIO: bûcher funéraire surmonté d'un

quadrige.
Cf. RIClll. p. 398, n" 2^5: Pi 11 k 1990b. p. 143. n" 294.
AR 1,51g 14,5-17,0 mm 180° U 0/0 C 4/4
Technique de production: monnaie fourrée d as.
Inv. AV97/10264-19.
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Autorité émettrice indéterminée pour Claude
divinisé

Commode pour Crespine
23. Rome, dupondius ou as. 178-183 ap. J.-C.
Av. : CRISPINA AVGVSTA ; buste a dr.. drape.
Rv.: IVNO - [I.JYCINA. S - C; Junon debout
une parère et un sceptre.
p. 443, n" 680.
AE 12,98 g 24,1-27,4 mm
Inv. AV97/10264-3.

29. (Atelier indéterminé, antoninien, 2'70-273
a

g., tenant

RIClll,

4a: occupation, fin
Trouvailles isolées, (pl. 3)

Phase

IIP

s.

- vers

320

ap.

f.-C.

24. (Rome, antoninien. 240 ap. J.-C).

Imitation.
Av.: [IMI» CAPS] M ANT GORDIANVS [AVG]; buste a
dr.. radie, drapé, cuirassé.
Rv: [P M TR P II C]0[S P P] ?; Gordien debout de face,
tête a g. voilée, en toge, sacrifiant avec urie parère audessus d un autel et tenant tin bâton.
Ci. RICIV. 3. p. 19. n"37.
_R 2,27 g
U 1/1 C 4/4
19.2-22.6 mm 180'
lechniqtie de production : monnaie coulée.
:

ovale.

Ini. AV97/10245-1.

Av.:

[DIVO QLAVDIO;

Rv.

CONSF.CR[ATIO] ; autel

:

:

Av.

:

[

]

:

tête

a

a

g.

:

B

RICV, I. p. 151, n 230 (K).
AR 3.26 g 17.8-18.8 mm t5"
Défauts techniques: coin usé (rv.).
Inv. AV97/10245-5.

L' 1/1 C 2/2

26. Rome, antoninien, 260-268 ap. J.-C.
Av.: [GALLI]ENVS A[VG] ; tête a dr., radiée.
Rv.: [MARTI PACIF] ou [MAR'l'I PACIFERO]; Mars
debout à g., tenant une branche d olivier et posant la
main g. sur un bouclier, contre son bras t;. une lance;
A
RICV 1. p. 151. n" 236 (K
AR 3.11g 1\()-I72nim 180° U 1/1 C 2/2
Défauts techniques: flan trop étroit et très épais.
Inv. AV97/10245-2.

a dr.. radie,
drapé, cuirassé.
Rv. : SPP-S
AVGG : l'Espoir marchant à g., tenant unifleur et soulevant un pan de sa robe.
Ei mir 1941. p. 85. n°791.

?: aigle
234. n" 266 (K
AE 1.06 g
13.5-16.1 mm
Vue en plan : ovale.
Défauts techniques: flan étroit.

Cf. RICV,

AR 1.81g 17, 3-18.0mm 360"
Défauts techniques: flan étroit.
Im. AV97/10245-3.

Rv.

:

[

]

[

]

a

g.

1. p.

L' 0/0 C 4/3

Inv. AV97/10245-7.

-la: occupation, fin IIP

s.

- vers

320

ap. J.-C.

31. Rome, antoninien, 260-268 ap. J.-C.
Av.: GALLIENVS AVG; buste à dr.. radie, drape, cuirassé.
Rv.: AEQV[IT]AS AVG; l'Équité debout à g., tenant une
balance et une corne d abondance; VI
RICV, 1, p. 144. n" 159 (K) (var.); HCCIV p. 39, n" 9.
AR 2.71g 18.2-18.6 mm 180" U 1/1 Ci 2/3
Défauts techniques: coin usé (rv.).
Remarques: La variante est due à la marque d officine v I
absente du RIC.
Inv. AV97/10245-20.

32. Rome, antoninien. 260-268 ap. J.-C.
Av. : GA1.[F1ENY]S AVG : tète a dr.. radice.
Rv. : I 1[BER]AL AVG la Libéralité debout à g., tenant un
abaque et une corne d'abondance: S
RICV, 1. p. 151.il" 227 (K).
AR 2.51g 17.8-18.5 mm 330° U 1/1 C 2/3
Inv. AV97/10245-14.
:

Av.

:

Rv.

:

-

:

J.-C).

33. Rome, antoninien. 260-268 ap. J.-C.

antoninien. 273 ap. J.-C.
Av.: [C PIV] ESVTETRICVS CAES; buste

Av.

ap.

pour Tetricus II César

2n'. Trêves,

rêves,

Gothique

dr., radiée.

Rv.:CO[NSECRATIO]

Phase

:

1

dr.. radice.

Imitation.

Gallien

28.

J.-C).

à

30. (Atelier indéterminé, antoninien. 270-273

25. Rome, antoninien, 260-268 ap. J.-C.
Av.: [GALLIEJNVS AVG ?; tête à dr.. radiée.
Rv. I 1BER[0 P CONS AVG] : panthère marchant

I"

à

le

Gallien

Tetricus

tète

Autorité émettrice indéterminée pour Claude
divinisé

Bourse (?..(pl. 3-4)

//

ap.

Imitation.

Inv. AV97/10245-4.

Gordien III

Vue: en plan

Gothique

quatre compartiments sur
lequel est allumé un leu.
Cf. RICV 1. p. 233. n°261 (K r).
AE 1.55 g 14.1-14.8 mm 345° U 1/1 C 2/2
Défauts techniques: flan étroit.

L 2/2 C 2/2

165"

le

L

1/1

Cl/1

antoninien, 273 ap. J.-C.
buste à dr. (vu de dos), radié, drapé, cuirassé.
Espoir marchant à g., tenant une fleur et
:

;

I

soulevant un pan de

sa

robe

El mii; 1941. p. 85. n°791
AR 1.29 g 16.1-16.8 mm

Remarques: monnaie brûlée.
Inv. AV97/10245-6.

r

GALLIENVS AVG : tête a dr.. radiée.
MARTI - PACIFERJO] Mars debout a g., tenant une
branche d'olivier et posant la main g. sur un bouclier.
;

contre son bras g. une lance H
;

RICV, l.p. 151. n"236(K).
AR 2.31g 19.0-20.5 mm 180°
Inv, AV97/10245-21.

34. Milan, antoninien. 260-268 ap. J.-C.
Av. GA[LL1EN]VS AVG ; tête à dr.. radiée.
Rv. : [PR]OVID - AVG; la Providence debout
un globe et un long sceptre transversal;
// [VIP]
:

RICV,
180"

U 1/0 C 2/2

U 1/1 C 2/2

l.p.

175,

à

g., tenant

n"508a(K).

AR 1.30 g 14.4-19.2 mm
Détérioration ébréché.
Inv. AV97/10245-23.

165°

U 0/2 C 3/2

:

S7

Suzanne Frey-Kupper

Victorin

AR 2,38 g

35. Cologne, antoninien, 270 ap. J.-C.
Av. : IMP C VICTORINVS P F AJVG] ; buste à dr.. radié,
drapé, cuirassé.
Rv. : INV-I-[CTV]S; le Soleil marchant à g., levant la main
dr. et tenant un fouet; *
Elmer 1941, p. 69. n" 683.
AR 2,10 g 17,6-18,0 mm 180° U 1/1 Cl/1
Inv. AV97/10245-13.

Tetricus

I"

36. Cologne, antoninien, 273 ap. J.-C.

[IMP C TETJR1CVS P F [AVG] ; buste à dr.. radié,
drapé, cuirassé.
Rv. [PAX AV]G; la Paix debout à g., tenant une branche
d olivier et un long sceptre.
El vu r 1941, p. 83, n"771 ou 775.
AR 2.62 g 15,7-18.3 mm 180° U 2/2 C 2/3
Vue en plan ovale.
Défauts techniques: frappe décentrée (av.).
Inv. AV97/10245-24.
Av.

:

:

:

37. (Cologne, antoninien, 273 ap. J.-C).

Imitation.
Av. : [ ] ; tête à dr., radiée.
Rv. : (légende fictive) ; la Santé debout à dr., tenant un long
sceptre et tendant le bras g. au-dessus d'un autel.
Cf. Elmer 1941, p. 83, n° 772 ou 776 (tvpe).
AE 1,02g 11,7-13,1 mm 180° U 1/1 C 2/2
Défauts techniques: flan étroit et mince (d'où la frappe

partiellement incomplète au centre du rv.).
Détérioration ébréché.
Remarques: Pe type du rv. est à l'envers,
luv. AV97/102-15-26.

20,1-20,9 mm 360° U 1/2 C 3/2
Défauts techniques: flan trop mince (d où la frappe
partiellement incomplète au centre du rv.).
Inv. AV97/10245-8.

42. Rome, antoninien, 268-270 ap.J.-C.
Av. : IMP C CPAVDIVS AVG ; buste à dr., radié, drapé.
Rv. : SALVS AVG ; la Santé debout à g., nourrissant avec
une parère un serpent enroulé autour d'un autel et
tenant un long sceptre; (sans marques).
RICV, 1, p. 218, n"98 (A).
AR 1.49 g 17,9-21,1 mm 180° Ul/1 C 3/2
Vue en plan : ovale.
Défauts techniques: flan trop mince (d'où la frappe
partiellement incomplète au centre du rv.).
Inv. AV97/10245-25.

-

Autorité émettrice indéterminée pour Claude

le

Gothique

divinisé
43. Rome, antoninien. 270-273 ap. J.-C.
Av.: DIVO C[LA]VDIO; tête à dr., radiée.
Rv. : C[ONS]ECRAT10; autel à quatre compartiments sur
lequel est allumé un feu.
RICV, l.p. 233, n"261 (K).
AR 2,21g 18,5-19,1 mm 165° Ul/1 C 2/2
Défauts techniques: flan trop mince (d où la frappe
partiellement incomplète au centre du rv.). Suite à une
intervention pour détacher le flan du canal de fonte, bord
incomplet. Défaut de coin : Les lettres LA de la légende sont
absentes, puisque les négatives de ces lettres étaient remplies
de métal. Traces de surfrappe (rv.)
Inv. AV97/10245-16.

:

38. (Trêves, antoninien, 273 ap. J.-C).

Imitation.
Av.

[IMP

:

C:

TETRIJCVS

P F

AVG : buste

a

dr., radié.

drapé, cuirassé.

[LAJETITIA AVGG; la Joie debout à g., tenant une
couronne et une ancre.
Cf. El vu r 1941. p. 84. n°787.
AF. 1,95 g
17.0-17.8 mm 180° U 1/1 C 2/3
Défauts techniques: flan étroit. Frappe décentrée (av. et rv.).
Inv. AV97/10245-11.
Rv.

:

39. Trêves, antoninien, 273 ap. J.-C.
Av. : [ ] ; tête à dr., radiée ou buste à dr.. radié, drapé, cuirassé.
Rv.: HILA[RI]-TAS AVG; la Gaité debout à g., tenant une
palme et une corne d'abondance.
Elmer 1941. p. 85. n"- 789-790.
AR 2,36 g 16.3-19.0 mm 180° U 2/2 C 3/3
Vue en plan : ovale.
Inv. AV97/10245-12.

44. Atelier indéterminé, antoninien. 270-273 ap. J.-C.
à dr., radiée.
Av. : DIVO CLJAVDIO] ; tête
Rv. : [CONSF.C] RATIO ; autel à quatre compartiments sur
lequel est allumé un feu.
RICV, 1, p. 233, n"261 (K
AR 2,67 g 14,9-17,3 mm 330" U 2/2 C 2/2
Vue en plan : ovale.
Défauts techniques: frappe décentrée (rv.).
Inv. AV97/10245-9.

45. Atelier indéterminé, antoninien, 270-273 ap. J.-C.
Av. : DIVO [CLAVDIO] : tête à dr.. radiée.
Rv.

:

CO[NSECRATIO] aurei
:

lequel est allumé un feu.
RICV, l.p. 233. n-261 (K).
AR 2.42 g 16,3-18.0 mm
Inv. AV97/10245-15.

à

quatre compartiments sur

195°

U 2/2 C 2/3

46. (Atelier indéterminé, antoninien. 2^0-273

ap.

J.-C).

Imitation.
Av.: [DIVO C]LAVDIO; tète à dr.. radiée.
Rv. [CON]SECR[AT10] : autel à quatre compartiments
sur lequel est allumé un feu.
Cf. RICV, l.p. 233. n"261 (K).
AE 1,27g ll,9-15.0mm 180° U 2/2 C 2/2
Défauts techniques: flan étroit. Suite à une intervention
pour détacher le flan du canal de fonte, bord incomplet.
Inv. AV97/10245-18.
:

Claude le Gothique
40. Rome, antoninien. 268-270 ap. J.-C.
Av. :
Rv.

:

[IMJP QFAVDIVS AVG] ; tète à dr.. radiée.
[LIBER]ALI[TAS AVG] la Libéralité debout à g.,
tenant un abaque et une corne d'abondance: (sans
;

marques).

RICV, Pp. 215, n°58(K).
AR 1,15g 15,0-16.2mm
Inv AV97/10245-22.

47. (Atelier indéterminé, antoninien, 270-273
345°

U 2/0 C 3/4

41. Rome, antoninien, 268-270 ap.J.-C.
Av. : [IMJP CLAV[DI]VS AVG; tête à dr., radiée.
Rv. : LIBER-T
AVG ; la Liberté debout à g., tenant un
bonnet et un long sceptre; X
RICV, l,p. 216, n°63 (F).

-

tStS

ap.

J.-C).

Imitation.
Av.
Rv.

[DIVO CLAVDIO]

:

:

;

tête

à

dr., radiée.

[CONSEC] RATIO; autel orné d'une guirlande sur

lequel est allumé un feu.
Cf. RICV, 1, p. 233, n" 261 (K).
AE 1,04 g 12,6-13,5 mm 180° Ul/1 C 2/2
Défauts techniques: flan étroit et frappe décentrée (av. et rv.).
Inv. AV97/10245-27.

Les trouvailles monétaires dAvenches En Selley. fouilles

199~: une séquence d'ensembles du Bas-Empire

48. Atelier indéterminé, antoninien, 270-273

ap. J.-C.

Av.

:

DIVO CLAVDIO tète

à

;

CONSECRATE) aigle à
RICV, 1, p. 234, n"266(K).

Rv.

:

;

AR 1,85 g 15,9-16,3 mm
Inv. AV97/10245-19.

Ul/1

180°

C 2/2

:

:

:

[CO]NSF.CRATI[0] aigle

a

;

g., tête

à

dr.,

les ailes

déployées.

Cf. RICV, 1, p. 234, n°266(K).
AE 0,97 g 13.5-15.6 mm 180°

U 2/2 C 3/3

55. Siscia, antoninien, 260-268 ap. J.-C.
Av.: [GAJLLIENVS [AVG] ; tête à g., radiée.
Rv. : SAL[VS AVG] ; la Santé debout à g., nourrissant avec
une patere un serpent enroulé autour d un autel et
tenant un sceptre; (sans marques).
RICV, 1, p. 182, 11-581 (L).
AR 1,96 g 16.9-18,5 mm 360° Ul/1 C 2/3
Detains techniques: frappe décentrée (rv.).
Inv. AV97/10268-3.

49. (Atelier indéterminé, antoninien, 270-273 ap. J.-C).
Imitation.
Av. [DIVO CLAVJDIJO] tête à dr.. radiée.
Rv.

RICV, l,p. Iv2, n"473(K).
AR 2.X g 18,1-21.4 mm 360°
Inv. AV97/10268-19.

dr., radiée.
g., tête à dr., les ailes déployées.

U 2/2 C 2/2
Postume

Vue en plan: ovale.

Défauts techniques: flan étroit.
Inv. AV97/10245-10.

56. Milan, antoninien, 268 ap. J.-C.
Av. [ ] ; tête à dr.. radiée.
Rv.: [VIJRTVS E-QJVTTJ; la Valeur marchant a dr.. tenant
une lance et un bouclier: // [ ]
Pi vu r 1941. p. 55, n" 614.
AR 1.95 g r.5-19.3 mm 15° U 0/2 Ci 4/3
Inv. AV97/10268-11.
:

Aurélien
50. Milan, antoninien, 270-275 ap. J.-C.
Av. IMP AVREL1ANVS AVG ; buste
:

Rv.

:

FORTVNA

-

a

dr.. radie, cuirasse.

Fortune assise a g. sur une
roue, tenant un gouvernail er une corne d'abondance;

[RPJDVX;

la

//T.
RICV,

I

279, n" 128 (F).
AR 3.44 g 20,4-21,1 mm
luv. AV97/10245-17.
1, p.

4b: occupation, vers 320
Trouvailles isolées, (pl. 4-5)

Phase

Antonin

—

180°

vers

Ul/1

330/335

C 2/2

Imitation.
IMP Ci TA[

] (légende fictive
; buste à dr., radié.
(légende fictive ; figure féminine debout à g.
AE 1.10g 16,7-19,0mm 195° Ul/1 C 2/2
Défauts techniques: tréflage (av. et rv.). Flan irrégulier et
frappe décentrée (av. et rv.).
Inv. AV97/10268-1.

Av.
Rv.
ap. J.-C.

51. Rome, sesterce. 144

- 161 ap. P-C.
Av.: [ANTONINVS AVG] PIVS P [PTR POP COS
IIII] ?; tête à dr., laurée.
S
Rv. [FELIC-]I[T-AS AVG]
C; le Bonheur debout
et
un
long caducée.
tenant
un
capricorne
g.,

-

RIClll,

p. 124,

n°770

345°

30,6-31,6 mm
Remarques: monnaie brûlée.
Inv. AV97/10268-17.

a

U 2/0 C 4/4

Autorité émettrice indéterminée
52. (Atelier indéterminé, denier

1"" moitié IIP

s.

ap.

:

;

:

]

58. Rome, antoninien, 268-270 ap. J.-C.
Av.: IMP C CLAVDJIVS AVG]; buste à dr.. radie, cuirassé.
Rv. : MARS V-JLTOR] ; Mars marchant a dr., reliant unelance et portant un trophée sur l'épaule; (sans marques).
RICV, 1. p. 216, n"66 (F).
AR 2.22 g 17,8-20,0 mm 180° U 2/2 C 3/2
Vue en plan : ovale.
Inv. AV97/10268-13.

;

tête

Rv.

:

PA[X AVG]

?; la Paix

debout

à

g., tenant une branche

d'olivier et un sceptre transversal; (sans marques).
RICV, 1, p. 217, n" 80 (A/F).
AR 2,62 g 16,7-17,5 mm 180° U 0/0 C 3/3
Inv. AV97/10268-4.

Détérioration: ébréché.
Inv. AV97/10267-2.

Autorité émettrice indéterminée pour Claude le Gothique
divinisé

Gallien
53. Rome, antoninien. 260-268 ap. J.-C.
Av. : GALLIENVS [AVG] ; buste à dr., radié, drapé ou cuirassé.
Rv. LIBE-R[AL AVJG ; la Libéralité debout à g., tenant un
abaque et une corne d'abondance; S
RICV, l.p. 151. n°227 (A/F).
AR 1,18 g 17,3-18,5 mm 165° Ul/1 C 2/2
Défauts techniques: frappe décentrée (av. et rv.).
Inv. AV97/10268-6.
:

54. Milan, antoninien, 260-268 ap. J.-C.
Av. : GAPLIENVS AVG ; tête à dr., radiée.
Rv.

[

cuirassé.

à dr., barbue
figure assise à g.
AR 1.44 g 15,5-17,9 mm 45° U 0/0 C 4/4
Technique de production: monnaie coulée
Défauts techniques: frappe décentrée (rv.).
]

[ ]

[

:

Rv.

:

59. Rome antoninien, 268-270 ap. J.-C.
Av.: CLAJVDIVS AVG] buste à dr., radié, drapé ou

J.-C).

Imitation.
Av.

:

Claude le Gothique

;.

AE 23,14 g

I"

57. (Atelier indéterminé, antoninien, 271-274 ap.J.-C).

le Pieux

:

étricus

:

DIAN-JA] FELIX; Diane debout de
tenant une lance et un arc,
(sans marques).

à ses

Carus pour Garin César
61. Lyon, antoninien, 282-283 ap. J.-C.
Av.: CARINVS NOBIP CAES; buste

dr.,
dr. un chien

face, tête

pieds

60. Atelier indéterminé, antoninien, 270-273 ap. J.-C.
Av.: DIVO CLAVDIO; tète à dr., radiée.
Rv. : [CONSECRATIO] ; autel orné d'une guirlande sur
lequel est allumé un feu.
RICV, 1, p. 233, n"261 (K
AR 1.36 g 16,2-17,3 mm 180° U 0/0 C 3/4
Inv. AV97/10268-2.

à

à

dr., radié, drapé,

cuirassé.

à

;

Rv.: SAECVL1 FEL-ICITAS; Carni debout
une lance et un »lobe; D (à l'envers).

à

dr., tenant

89

Suzanne Frey-Kupper

RICV. 2. p. 157, n" 152(C).
AR 3.21 g 20,4-20.9 mm 360° U 2/2 C 2/3
Défauts techniques: coin usé (rv.).
Manipulations postérieures: marque de coup (rv.) ; entre les
pieds de Carin.
Inv. AV97/10268-8.

168.

RICVll.p.

n"42.

AE 3,03g 19,3-20.1 mm
Inv. AV97/10268-16.

360°

Ul/1 Cl/1

Période de production: 317-330 ap. J.-C

Constantin le Grand pour Maximien Hercule divinisé
Période de production: 294-305 ap. J.-C

Maximien Hercule
62. Carthage,

.es P 299-303 ap. J.-C.
Av.: IMP MAXIMIANVS P F AVG ; tète à dr.. lauree.
Rv: SAIVIS AVGG ET (AESS FEL KART; Carthage
debout de face, tête à g., tenant des fruits dans chaque
main ; // B
RICVI. p. 427, n"31 b.
AE 9,07 g 27,0-29.9 mm 360" Ul/1 C 2/2

Inv. AV97/10267-1.

Constantin le Grand

Dioclétien

Période de production: 305-317 ap. J.-C
Maxence
64. Ticinum,

.es

II. 308-310 ap. J.-C.

IMP MAXENTIVS P F AVG tête à dr., lauree.
Rv.: CONSERV - VRB - SVAE; dans un temple tctrastvlc.
la Victoire marchant à dr.. couronnant Rome assise à
g.,
au milieu un prisonnier accroupi à dr.; // ST
:

:

R/CVl. p. 295. n" 106.
AE 5,76 g 23.0-26.9 mm
Vue en plan : ovale.
Inv. AV97/10268-10.

180°

U 0/1 C 3/2

65. Siscia. ses II. 31 ap.J.-C
Av.: IMP CONSTANTINVS
1

:

AVG; tête

P P

à

dr.. lauree.

IOVI C-ONSE-RVA ORI : Jupiter debout

à
g., tenant
un foudre et un long sceptre, à ses pieds à g. un aigle
tenant une couronne dans son bec: A // SIS
1

RICVI

p. 483.

n°222c.

AE 5.86 g 21.2-23.0 mm
luv. AV97/10268-9.

330°

Ul/1

C 2/1

66. Londres, .es IIP 312-313 ap. J.-C.
Av.: IMP CONSTANTINVS P AVG : buste

a

dr.. lauré.

cuirassé.

Rv: SOLI 1NV-IC-TO COMITI

le Soleil debout à g.,
levant la main dr. et tenant un globe: ' // PLN
RICVl, p. 140. n" 281.
AE 2.99g 19,5-22,Omni 180° Ul/1 C 2/2
Vue en plan : ovale.
:

Av.

:

jes

III, 313-315

ap. J.-C.

CONSTANTINVS

P F

AVG : buste

à

dr.. laure.

cuirassé.

INVIC-TO COMITI ; le Soleil debout à g.,
levant la main dr. et tenant un "lobe; T F // PTR

Rv. : SOPÌ

y

:

:

luv. AV97/10268-15.

Constantin le Grand pour Crispus César
70. Trêves, .es IIP 323 ap.J.-C.
Av.: IVI CRISPVS NOB CAES: buste a dr.. lauré. avec
manteau consulaire er sceptre surmonté d'un aigle dans
la main tir.
Rv.: BEATA I RAN-QV II I II AS: autel inscrit VO/TIS /
XX surmonté d un globe, au-dessus trois étoiles;

//•STRX
AVCVII. p. 199, n"399.
AP 1.85g 17,4-19,5 mm
Détérioration : ébréché.
Im. AV97/10268-12.
le

210°

Ul/1

Ci

2/2

Grand

71. Atelier indéterminé. ,vs IIP 322-325 ap. J.-C.
Av.: [CONJSTAN-JTINVS AVG] : tète a dr.. lauree.
Rv: SARJMATIA DEVICTAJ; la Victoire marchant a dr..
tenant un trophée et une palme, a ses pieds a tir. un

prisonnier: //

[

]

AE 2.32 g 18.0-18." mm 180'
Remarques: flan déformé par le feu.

L'0/0 C 3/3

Inv. AV97/10268-7.
Phase -le: occupation, milieu du
Trouvaille isolée, (pl. 6)

IV'

s.

ap. J.-C.

Période de production: 33^-341 ap. J.-C

Constance II
72. Trêves, .es IV, 337-340 ap. J.-C.
Av.: FP IVI. C[ONST]ANT[IVS AVG]

;

buste

a

dr.. lauré.

cuirassé.

Inv. AV97/10268-14.

67. Trêves,

-

:

Constantin

Constantin le Grand

Rv.

.es III. 320 ap. J.-C.
Av.: CONST-ANTINVS AVG: buste à dr.. casque, cuirassé.
Rv. VIRTVS
EXERCIT; étendard inserir VOT / XX. à g.
F // »TSI« ?]_"•
et à dr. un prisonnier assis; S
RICWl. p. 507, n"^5.
AP 2,88 g 18.2-19.3 mm 15° Ul/1 C 2/2
Remarques légende de l'av. CONST-ANTINVS AVG
au lieu de CONSTAN-TINYS AVO

69. The .saloniquc.

63. Poudres, .es I, après 303 ap. J.-C.
Av.: IMP DIOCLETIANVS AVG; buste a dr.. laure.
cuirassé.
Rv.: GENIO POPV-LI ROMANI: le Génie debout à g..
tenant une patere et une corne d'abondance: (sans
marques).
R/CVl. p. 125. n"28a.
AP 9.43g 26,2-27,1 mm
180° Ul/1 Cl/1
luv. AV97/10268-5.

Av.

68. Rome. a;s IIP 317-318 ap. J.-C.
Av.: DIVO MAXIMIANO SEN FORI IMP; tète à dr..
voilée, laurée.
Rv: REQVIES OPT-IMOR MERIT; Maximien Hercule
assis à g. sur une chaise etirule. levant la main dr. et
tenant un sceptre; // RQ
À7CVII. p. 310, n" 104.
AE 2,15 g 17,5-18.5 mm 360° Ul/1 C 3/2
luv. AV97/10268-18.

Rv.: [GPOR-IA EXERC]-ITVS; deux soldats debout lace à
face, tenant chacun une lance et un bouclier, entre eux
un étendard;// ]TR]P'
RICVlll, p. 143, n" 50.
AE 1,05 g 12,8-13,9 mm 180° Ul/1 C 2/2
Inv. AV97/10271-1.

1997: une séquence d'ensembles du Bas-Empire

Les trouvailles monétaires d'Avenches En Selley, fouilles

5: abandon, 2' moitié du IV'
Trouvailles isolées, (pl. 6)

Phase

Ul/1 Cl/3

AE 9,73 g 25,5-26,9 mm 180°
Défauts techniques: coin usé (rv.).
Inv. AY9"710301-1.

ap. J.-C.

s.

Hadrien
Secteur nord

73. Rome, sesterce, 125-128 ap. J.-C.
Av.

:

[HADRIANVS

- AVGVSTVS]

;

buste

à

dr.. laure,

drapé sur l'épaule g.

-

Rv.: [COS
III], [S
flèche et un are.

RICH,

- Ci]

;

Diane debout

à

Phase3: occupation, IIP
Trouvailles isolées, (pl. 6)

s.

ap.J.-C.

dr., tenant une

Hadrien

n"631 d.
AE 25,90 g 33,7-34,5 mm
Inv. AV97/10301-2.
p. -123,

180°

U 4/4 Ci 3/3

Commode

79. Rome, dupondius ou as, 132-134 ap. J.-C.
Av.: [HADRIJANVJS - AVGVSTVS]; buste à dr., tête nue.
drape.
Rv. : | ; la lustiee assise à g., tenant une patere et un long
]

74. Rome, dupondius, 190-19] ap. [.-(
Av.: [M COMMOD AN] I P FELI-X A[VG BRI I P P] ;
téle à dr., radiée.
Rv.: MINIER AVG PM I R P XVI COS VI], [S C] ;
Minerve courant a g., tenant une branche et une lance
avec un bouclier.
RH III. p. 433, n' 58~.
AE 8,05 g 22,2-23,4mm
180" U 4/4 C 2/3
Vue en plan: carrée, aux coins arrondis.
Défauts techniques: flan trop étroit.

sceptre.

RICH
AI

p. 434, n"727c ou 728 c.
180"
11,19 g 25.9-26.9 mm

l'M}CM4

Inv. AV97/10248-1.

-

Inv. AV97/10250-1.

Philippe l'Arabe
75. Rome, sesterce, 244-249 ap. J.-C.
Av.: IMP M IVL PHILIPPVS AVG; buste

à

dr.. laure,

Philippe l'Arabe
80. Rome, sesterce, 244-249 ap. J.-C.
Av.: IMP M IVL PHILIPPFVS AVG]; buste à dr., lauré.
drapé, cuirassé.
Rv.: [A]NNO[NA AVG]. S C; la Moisson debout à g.,
tenant des épis de blé au-dessus d un autel et une corne
d'abondance.
RICIV 3, p. 90, n" 168a.
AE 13,73 g 25,6-26.5 mm 360° U 2/2 C 2/2
Vue en plan: carrée, aux coins arrondis,
luv. AV97/10246-1.

-

drapé, cuirassé.
Rv.

:

FORTVNA RI.OY'X,
assise

S

C (en exergue);

la

Fortune

g., tenant un gouvernail et une corne
d abondance, sous le- nòne une roue.
RIC IV, 3, p. 90, n" 174 a.
AI- 15,29 g 23,4-27,9 mm 360" Ul/1 C 2/3
Vie en plan: carrée, aux coins arrondis,

luv. AV97/10269-1.

Autorité émettrice indéterminée pour
Claude le Gothique divinisé
76. Atelier indéterminé, antoninien, 270-273 ap. [.-C.
Av.: [DIVO Cl.JAVDIO; tète à dr., radiée.
Rv. : [CON]SECRAT[IO] ; autel à quatre compartiments
sur lequel est allumé un leu.
RICV, 1, p. 233. 11-261 (K).
AR 2,54 g 17,0-18,9 mm 360" Ul/1 Ci 2/2
Vue en plan : ovale.
Défauts techniques: trappe décentrée (av. et rv.).
luv. AV97/10247-1.

Autorité émettrice indéterminée
77. Atelier indéterminé, antoninien, 260-2~5 ap. J.-C
Av.: [ ; tète à dr.
Rv. : [ ] ; figure debout à g., tenant une lance et un objet
indéterminé.
AR 1,23 g 16,4-P.8 mm 45" U 0/0 Ci 4/4
J

Im. AV97/10249-1.

82. Rome, antoninien, 260-268 ap.J.-C.
Av.: [IMP GALLIJENVS AVG;'tète à dr., radiée; périt
globe devant le menton.
Rv. : NEPT-VNO CO[NS AVG] hippocampe à dr. ; // N
RICV, 1, p. 152. n°244 (K).
AR 2,41g 18,3-21,0 mm 15° Ul/1 C 2/2
Défauts techniques: éclats de frappe.
Inv. AV97/10246-3.
;

Tetricus

78. Trêves, .es I, 300-301 ap.J.-C.
Av.: MAXIMIANVS NOB CAES; buste

à

dr.. lauré. drapé.

cuirassé.

Rv.: M SACRA AVGG EP CAESS NN; la Monnaie
debout à g., tenant une balance et une corne

*//

[

p. 194, n" 488 b.

]TR

I"

83. Cologne, antoninien, 273 ap. J.-C.
Av. : [IMP C TPTRICV]S P F AVG ; buste à dr.. radié.
drapé, cuirassé.
Rv. : PA-X
A-VG ; la Paix debout à g., tenant une branche

-

d'olivier et un long sceptre transversal.
Elmer 1941, p. 83, n° 771 ou 775.
AR 1,41g 14,0-14,5mm 30°
Défauts techniques: flan étroit.

Tetricus

Dioclétien pour Galère César

d'abondance;

81. Rome, antoninien, 260-268 ap. |.-C.
Av.: GALLIENVS AVG; buste à dr., radie, cuirasse.
Rv.: IOVI CONS AVG; chèvre marchant a g.; // S
RICV. I, p. 149. n" 20" (F).
AR 2,76 g 19,3-20.0 mm 210" Ul/1 C 2/2
Inv. AV97/10278-1.

Inv.

Période de production: 294-305 ap. J.-C

RIC VI,

Gallien

à

Ul/1

C 2/2

AV9-/102X-2.

I" pour Tetricus II

César

84. Cologne, antoninien, 273 ap. [.-Ci.
Av. : [C] PIV FSV TETRICVS CAES ; buste à dr.. radié,
drapé, cuirassé.
Rv.: [P|IP[T]AS AVGVSTOR; emblèmes sacerdotaux
(aspergillum, simpulum, eruche, litinis).
Ei vint 1941. p. 83, n" 778.
AR 1,73 g 17,0-18,8 mm 360° Ul/1 Ci 2/2
Inv. AV97/10273-1.
01
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Claude le Gothique

Rome, Empire

85. Rome, antoninien, 268-270 ap. J.-C.
Av.: IMP CLAVDIVS AVG ; buste à dr., radié, cuirassé.
Rv. : [GEJNIVS
EX-ERCI ; le Génie debout à g., tenant

Tibère pour Auguste divinisé

-

une patere et une corne d'abondance; Z
RICV, Pp. 215, n"49(F) (var.).
AR 2,57 g 19,2-21,2 mm 180° Ul/1 C 2/2
Remarques: La variante est due à la cuirasse du buste
absente du RIC.
Inv. AV97/10274-1.

86. Rome, antoninien, 268-270 ap. J.-C.
Av. [IMP] C CL[AVDIVS AVG] ; buste à dr.. radié, cuirassé.
Rv.: [VICT_ORIA AVG] ; la Victoire debout à g., renani
une couronne et une palme; A
:

RICV, Pp. 219.il" 104(F) (var.).
1,97 g
15,4-18,9 mm 180° Ul/1 Ci 3/3
Vue en plan : ovale.
Remarques: Pa variante est due à la marque d'officine
absente du RIC.
Inv. AV97/10272-1.

AR

87. Milan, antoninien, 270-275 ap. J.-C.

[IM]P AVREPIA[N]V[S] AVG buste

:

:
[DIVVS A]VGVSTVS [PATER] ; tête à g., radiée.
Rv.: [PROVID]ENT (en exergue), [S] C; autel.
RICV:, p. 99, n-81.
AE 4,63 g 13,5-26,1 mm 270° U 2/2 C 3/3
Défauts techniques: frappe décentrée (rv.).
Manipulations postérieures: coupé en deux.
Remarques: Usure: La tranche coupée de la monnaie a

Av.

-

une-

usure de 1-2.

luv. AV97/10280-11.

Nerva
92. Rome, sesterce. 96-98 ap. f.-C.
[ ]
Av.: [IMP NERVA CAES] AVG
; réte à dr., laurée.
Rv. : [ ] ; ligure debout à g.
AE 23,43 g 32,5-33,7 mm 180° U 4/5 C 3/2
Inv. AV97/10281-11.

-

Hadrien

Aurélien
Av.

91. Atelier indéterminé, as, 22-37 ap. J.-C.

;

à

dr., radié,

drapé ou cuirassé.
]

-

:

;

Aurélien debout à dr., tenant un long sceptre et
un globe, en fice un soldat debout à g., lui tendant une
Victoire er tenant une lance; // T
RICV, Pp. 281, nos 146-147 (F) (corr.).
AR 2,58 g 19,7-21,5 mm 15° U 0/1 C 3/3
Remarques La description du rv. donnée par le RIC (h Victoire
et non l'empereur en face d'un soldat) est erronée, cf p. ex.
Esntv, 1995, p. 182. n"- 2^20-2940 et p. 186, n"- 4121-4390.
Inv. AV97/10246-2.
Rv. : VIRJ

93. Rome, sesterce, 125-128 ap. J.-C.
Av. [HADRIANV]S
[AVGVSTVS] ; tête à dr.. lauree.
Rv. : [COS — III], S — C Rome assise à g. sur une cuirasse,
le pied dr. sur un casque, tenant une Victoire et une
corne d'abondance, à dr. un bouclier.
RICH, p. 424, ii" 636 c.
AE 23,82 g 30,3-31,7 mm 165° U 4/4 C 3/3

;

Inv. AV97/10280-25.

:

Secteurs sud et nord

Antonin

le Pieux

pour Faustine

divinisée

94. Rome, dupondius ou as, 141-161 ap. J.-C.
Av. : DIVA
FAVSTIJNA] ; buste à dr., drapé.
Rv. AEJTEJR-JNITAJS, S C; l'Éternité debout à g., tenant
un phénix sur globe et soulevant un pan de sa robe.
RIClll, p. 166, n" 1157.
AE 11,18 g 26,2-26,5 mm 180° U 3/4 C 2/3
Inv. AV97/10280-29.

-

-

:

Démolition générale supérieure remaniée.
Trouvailles isolées, (pl. 7-10)

I™

Rome, République
88. Rome, as, 211-146 av. J.-C.
Av.: (sans légende); fruste (tête de Janus, laurée).
Rv. : [ ] ; truste (proue à dr.).
AE 13,37 g 16,5-30,3 mm -° U 5/5 C 2/3
Défauts techniques: fonte incomplète du flan.
Manipulations postérieures: coupé en deux.
Remarques: La tranche coupée de la monnaie a une usure
de 1-2.
Inv. AV97/10279-2.
89. Rome, as, 211-146 av. J.-C.
Av.: (sans légende); fruste (tête de Janus, laurée).
Rv. : [ ] ; truste (proue à dr.).
AE 7,61g 12,3-26,4 mm -° U 5/5 C 3/3
Manipulations postérieures: coupé en deux.
Remarques: La tranche coupée de la monnaie a une usure de 2.
Inv. AV97/10281-2.

90. Vienne ou Lyon
:

95. (Rome, dupondius,

17"7 ap.

J.-C).

Imitation.
Av. [M ANTONINVS AVG GERM SARM TR
:

P

XJXX1

:

tête à dr., radiée.

-

Rv. IMJP VIII]
COS III P P, S - C; foudre ailé.
Cf. RIClll, p. 309, n" 1219.
AE 5,48 g 23,2-23." mm 345° U 0/0 C 3/3
Technique de production: monnaie coulée.
Inv. AV97/10280-12.
:

96. Rome, sesterce, 178 ap. J.-C.
Av. : M AVREI. ANTON-1NVS AVG TR P XXXII ; tête à
dr., laurée.
Rv. [FJELICITAS AVG
IMP Villi COS 111 P P. S C;
le Bonheur debout à g., tenant un caducée et un long

-

:

-

sceptre.

RIClll,

Octavien
Av.

Marc Aurèle

[

]

;

«

as »,

tête de César

à

40-36

av.

J.-C.

g., nue et tête d'Octavien

p. 310, n° 1227.
AE 21,18 g 28,9-31,4 mm 180° U 2/2 C 3/2
Vue en plan carrée, aux coins arrondis.
Inv. AV97/10280-26.
:

à

dr., nue

(pas visible).
[ ] ;
proue à dr.
AE 5,36 g 14,1-25,9 mm 360° U 4/5 C 3/3
Manipulations postérieures: coupé en deux.
Remarques La tranche coupée de la monnaie a une usure

Rv.

:

:

de 3

Inv. AV97/10276-8.
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97. Rome, dupondius, 177-178 ap.J.-C.
Av. M AVREJL ANTONI1-NVS AVG TR P XXXII ; tête à
dr., radiée.
Rv. : [IMJP [VIII - COS III] P P, S
C; l'Équité debout à
g., tenant une balance et une corne d'abondance.
RIClll, p. 311, n" 1232.
:

-

Les
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AE 11.25 g 22.4-23.7 mm
Inv. AV97/10280-9.

Antonin

le Pieux ou

360°

U 1/1

Av. :
Rv. :

AR 2.19g 16.4-17.3mm 30° Ul/1 C 2/2
Défauts techniques: frappe décentrée (av. et rv).
Remarques: Pa variante est due à l'emplacement de la
marque d'officine dans le champ dr. et non à l'exergue.
Im. AV97/10276-1.

2/1

Marc Aurèle pour Faustine II

as. 145-176 ap. J.-C.
dr.. drapé.
[ ] : figure féminine debout a
g.
AE 6.54 g 20.5-23.6 mm 360° UM5

98. Rome

C!

dupondius ou

[ ] ;

buste

à

CM}

:

Im. AV97/10280-10.
Sévère Alexandre

99. (Rome, denier, 224 ap. J.-C).
Faux d epoque.
Av.: IMPC M AV SE[VALEX]ANDAVG; buste a dr..
laure, drape.
Rv.: P M RI» III COS PP; Sévère Alexandre debout à g.,
tenant un globe cl une lance avec la pointe dirigée vers le
1

bas.

Cf. RH IV 2. p. 74, n"44c.
AR 3,50g 17,8-19,1 mm 180" Ul/1 C 2/2
Ieehiiique de production: monnaie fourrée cl .es.
luv. AV97/10280-1.
100. Rome, sesterce, 226 ap.

Av.:

Rv.:

RH
AL
Vue
Inv.

105. Rome, antoninien, 260-268 ap. J.-C.
Av. : [GAJLLIENVS AVG ; buste à dr.. radie, cuirasse.
Rv. LAETFIJIA] AVG la Joie debout à g., tenant une
couronne et une ancre: V
RICV, I. p. 150. n"226 (F).
AR 2.51 g
17,5-19,0 mm 180" U 1/0 C 3/4
Inv. AV97/10280-7.

|.-C

IMI'

CAES M AVR SFA' ALEXANDER AVG; buste
à dr.. lauré, drapé.
COS 11 P P. S-C; Mars marchant a
[P M TJR P V
dr.. tenant une lance et portant un trophée sur I épaule.
IV 2. p. 106. n"440.
16.13 g 27,2-28,9 mm 360" U 2/2 C 2/2
en plan: carrée, aux coins arrondis.

-

AY9-7l02~6-4.

101. Rome, sesterce. 231-235 ap. J.-C.

Av.: IMP ALEXANDER PIVS AVG; buste a dr., laure.
drapé sur I épaule g.
Rv.: PROVIDENTIA AVG, S C; la Providence debout
g., tenant deux épis de blé au-dessus d'un modius et
une corne d'abondance.
RICIV, 2, p. 121, n" 642 b.
AE 18.6" g 21.3-28.0 mm 360° U 2/2 C 2/2
Vue en plan: carrée, aux coins arrondis.
Inv. AV97/10280-8.

-

a

;

106. Rome ou Milan, antoninien. 260-268 ap. J.-C.
Av. : GALLIEN[VS AVG] : buste a dr.. radie, cuirasse ou
drape, cuirasse.
I FIA
Rv.: Al
AV]G; la Joie debout à g., tenant une
couronne cl une ancre: // [ ]
RICV. 1. p. 150. n 226 (C7F): p. 173, n" 489 (F).
AR 2,57 g 15.8-16.6mm 165" Ul/1 Ci 2/2
Défauts techniques: frappe décentrée (av.). Flan étroit.
1

i

I

Remarques: Pour notre exemplaire, un atelier occidental
(Rome ou Milan) semble plus probable qu un atelier
de
dAsie. bien que ce dernier ait produit le même tvpe
'
LAETITIA AVG (cf RICV, 1. p. 185. n" 616).
luv. AV97/10280-15.

10". Rome ou Milan, antoninien. 260-268 ap. J.-C.
Av.: GALI [Il-.NA'S AVG] tète a dr.. radiée.
Rv. : [I.AETjI FIA AVG; la Joie debout à g., tenant une
couronne et une ancre; //[]?.
RICV, 1, p. 150. n" 226 (K) ou p. 173, n" 489 (K).
150" Ul/1 Ci 3/3
AR 2.16g I".5-18.2mm
Im. AV97/102S0 27.
:

108. Rome, antoninien. 260-268 ap. J.-C.
Av.: GALLIENVS AVG; tête à dr.. radiée.
Rv: MARTI PJACIJFERO; Mars debout a g., tenant
une branche d'olivier et une lance avec un bouclier;
(sans marques).
RICV, l.p. 151. n 236 (K).
AR 1X4 g 1".8-18.9mm 210° Ul/1 C 2/3

-

lin. AV9"/10281-9.
109. Rome, antoninien, 260-268 ap. J.-C.
Av.: GA[PPIPN]VS AVG; tête à dr.. radiée.

Gallien
102. Rome, antoninien, 260-268 ap. f.-C.
Av.: [IMP] GALJLIENVJS AVG ; tête dr., radiée.
Rv. DIANAE CONS [AVG] ; biche à dr. :11t.
RICV. 1, p. U6. n" 176 (K).
AR 2.22 g 18.5-19.2 mm 360° Ul/1 C 2/2

Rv.

i

:

Défauts techniques: défaut de coin (rv.); on remarque les
contours de la tête de av. à origine de ce phénomène,
une empreinte accidentelle de l'av. au coin du rv. causée
par une frappe sans flan.
Inv. AV97/10279-4.
1

:

1

:

PAX A-[P'FER]NA AVG la Paix debout a g., tenant une
branche d'olivier er un long sceptre transversal ; A
;

RICV, I. p. 153, n-253 (K).
AR 2.19 g 17.5-18.4 mm 360° U 0/1 C 3/3
Défauts techniques: flan trop mince (d'où la frappe faible
au centre du rv.).
Inv. AV97/10280-31.
110. Rome, antoninien. 260-268 ap. J.-C.
Av. : GALLIENVS AVG ; tète à dr., radiée.
Rv. SOLI CONS AVG ; pégase volant à dr.
RICV, 1. p. 155, 11-282 (K).
AR 3.12g 18.6-21.2 mm 180° Ul/1
Défauts techniques: tréflage (av. er rv.).
:

103. Rome, antoninien, 260-268 ap. J.-C.
Av. : GAELIENVFS AJVG ; tête à dr., radiée.
Rv.: DIANAE CON[S] A[\']G ; antilope marchant

a

dr.;

//XI
RICV,

1.

(K; antilope
150"

dr.).
U 0/2 C 3/2

111. Siscia, antoninien, 260-268 ap. J.-C.
Av.: GAPPIPNVS AVG; tète àdr., radiée.
Rv.

a dr.. radie(e).
Fortune debout a g.,
tenant une roue et une corne d'abondance; S
RICV, 1, p. 14". n" 193 (var.).
[

Cl/1

à

104. Rome, antoninien, 260-268 ap. J.-C.
Av. : [G]AI.L1ENV[S AVG] : tète ou buste
:

A

Im. AV97/10281-13.
p. 146. n" 181

AR 3.02 g 19.3-20.8 mm
Im. AV97/10280-16.

Rv.

//

:

PORl'PVNA REDJVX]

;

la

:

[VJBERITAS AJVG]

;

la

Fertilité debout

a

g., tenant

une bourse (ou des grappes) er une corne
d'abondance; (sans marques).

RICV.

183.11-585 (K).
18.0-18.5 mm .360°
Im. AV97/10281-6.

AR

1. p.

IX

g

Ul/1

C 3/3
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Postume
112. (Cologne, antoninien. 260 ap.

J.-C).

Imitation.
Av.: (légende fictive); buste à dr.. radié, drapé.
Rv. IVA1IER (A sans barre) ; Hercule debout à g., tenant
une peau de lion.
Cf. Ei mir 1941. p. 41. n" 124 (rv.) (type).
AE 1.91g 16.5-17.3 mm 270° 'u 1/1 C 2/1
Défauts techniques: frappe décentrée (rv.).
Inv. AV97/10276-3.
:

Tetricus
1

: buste a dr.. radie.
debout à g., tenant unebranche d'olivier et un long sceptre.
Elmer 1941. p. 83. n°771 ou 775.
AR 2.02 g 14,1-14,7 mm 75° Ul/1 C 3/3
Défauts techniques: trappe décentrée (av. et rv.).
Surfrappe; des traces du type du rv. sont visibles: devant le
nez de l'empereur, on remarque un trait correspondant
probablement à un sceptre (av.) et une figure est visible à g.
de la Paix (rv.).
Inv. AV97/10275-2.

[P]A-[X

:

- AVG]

;

;

buste

à

dr.. radie.

-

[PA]-X AVG ; la Paix debout à g., tenant une
branche d'olivier et un long sceptre.
Li vint 1941. p. 83, n" 771 ou 775.
AR 1.43g 15,8-17,1 mm
165°
Ul/1 C 2/2
Défauts techniques: trappe décenrrée (av.).
Rv.

:

1

stylisées,

biv. AV97/10280-28.
119. (Atelier indéterminé, antoninien. 2Tl-274

ap. J.-C.).

Imitation.
Av. :
Rv. :

j

[
[

tète à dr., radiée.

;

]

;

180"

0/0 C 3/3

U

Inv. AV97/10280-13.

la Paix

114. Cologne, antoninien, 273 ap. J.-C.
Av. : [IMP C TETRJICVS P F AVG
drapé, cuirassé.

:

figure debout à g.
AE 1,22 g 12,0-13,5 mm
Vue en plan : ovale.

Ie*

13. Cologne, antoninien. 273 ap. J.-C.
Av. : [IMP Ci TETRICJVS [P F AVG]
Rv.

IIPIII

— III-CC; figure féminine debout à g., tenant
un long sceptre.
AE 3,20 g 18.0-20,4 mm 345° Ul/1 C 2/2
Défauts techniques: frappe décentrée (av. et rv.).
Remarques: La tête de av. et la figure du rv. sont très

Rv.

Pétricus

I"

pour Iétricus

11

César

120. Cologne, antoninien. 2~72-2"3 ap. J.-C.
Av.: C PIV ESV TJETRICVS] CA[ESJ; buste

a

dr., radie.

drapé, cuirassé.
Rv.: [SPP]S P-VBLICA; l'Espoir marchant à g., tenant
une fleur et soulevant un pan de sa robe.
Ei mir 1941. p. 82. n" 769.
AR 2,01g 18.4-20.2 mm 360° Ul/1 C .3/3
Inv. AV97/10281-10.

-

121. Cologne, antoninien, 272-273 ap. J.-C.
Av. : C PIV F.[SV T]PTRIC[VS CAPS] : buste à dr.. radie.
drapé, cuirassé.
Rv.: [S]P[PS - P-]V|BF1CA] ; l'Espoir marchant à g..
tenant une fleur et soulevant un pan de sa robe.
Elmer 1941. p. 82. n" 769.
AR 1,63 g 17.8-19.9 mm 15° U 0/1 C 4/3
Inv. AV97/1 0280-24.

Inv. AV97/10281-19.

115. (Cologne, antoninien, 273

Imitation.
IMP I[ ]VC; buste

Av.

:

Rv.

:

PA-X

-

122. (Cologne, antoninien.

ap.J.-C).

dr., radié, drapé, cuirassé.
AVG ; la Paix debout à g., tenant une fleur et
à

un sceptre.
Cf. Ei mir 1941. p. 83. n" 771 ou 775.
AE 2.40 g 13,8-17,1 mm 180° U 2/2 C 2/2
Détérioration: ébréché.
Inv. AV97/10276-11.

116. Cologne, antoninien. 273 ap. J.-C.
Av.: [IJMP TETRICV[S P P AVG]
:

[PAETITI]A AVGG

;

la Joie

buste

à

dr.. radie.

debout

à

g., renani une

couronne et une ancre.
El vin; 1941. p. 83. n°779.
AR 2.86 g 16,2-17,2 mm 210° Ul/1
Défauts techniques: frappe décentrée (rv.).

CM}

Inv. AV97/10280-22.

117. (Cologne, antoninien. 2^4 ap. J.-C).

Imitation.
AVCi (A sans barre) ; tête à dr.. radiée.
Rv. [ ] v GG ; la Santé debout à g., nourrissant un serpent
enroulé autour d'un autel et tenant une ancre.
Cf Ei vu k 1941, p. 83. n" 779.
AE 0.95 g 12.4-15.1 mm 120° Ul/1 C 2/2
Vue en plan : ovale.
Inv. AV97/10280-17.
Av.

:

[ ]

:

Tetricus

Ier

118. (Atelier indéterminé, antoninien, 271-274 ap. J.-C.).

Imitation.
Av.: IIII -

94

III;

tête à dr., radiée.

ap. J.-C.).

Ci à l'envers) ; tète à dr.. radiée.
emblèmes sacerdotaux.
'
Cf. Elmer 1941. p. 83. n"
ou RICV, 2, p. 423. n" 255.
AE 0.92 g 11.6-14.6 mm 180" U 0/0 Ci 3/3
Vue en plan : ovale.
Défauts techniques: trappe décentrée (av. et rv.).
luv. AV97/10281-12.

Rv.

:

[ ]

;

123. Cologne ou Trêves, antoninien, 272-274 ap. J.-C.
Av.: [C PIV E]SV T[FTRICVS CAPS] buste à dr., radie.
Rv. : [ ] : l'Espoir marchant à g., tenant une fleur et soule¬
:

:

drapé, cuirassé.
Rv.

2^}

Imitation.
Av. : [ ]CC (premier

vant un pan de sa robe.
r 1941. p. 82. n" "69 ou p. 85. n" 791 ou 796.
AR 1.67 g 15,5-16.4 mm 360° U 2/2 C 3/3
Défauts techniques: fonte incomplète du flan.
luv. AV97/10276-2.
El vu

Claude le Gothique
124. Rome, antoninien. 268-270 ap. J.-C.
Av.: IMP C CLAVDIIVS AVG]: buste
Rv.

:

[CONCOR] EXERQI]

:

à

dr.. radie, drape.

la Concorde debout

à

g..

tenant une enseigne dans chaque main dont une
transversale; (sans marques).
RICV, l.p. 213. n" 26 (A).
AR 2.52 g 19.5-20." mm 300" Ul/1 C 3/3
Inv. AV97/10276-7.
125. Rome, antoninien, 268-270 ap. J.-C.
Av. : [IMP Ci CPAJVDIVS AVG; buste
cuirassé.

GENIVS

-

à

dr.. radié.

[EXERCI] : le Génie debout à g., tenant
une patere et une corne d'abondance; (sans marque-,).
RICV Pp. 215,n"48 (F).
Rv.

:

Les trouvailles monétaires dAvenches En Selley.

fouilles 199": une séquence d'ensembles du Bas-Empire

AR 2.10 g 18.3-19.3 mm 360° Ul/1 C 3/3
Défauts techniques: coin usé (av.). Frappe décentrée (rv.).
Im. AV97/10280-4.
126. Rome, antoninien, 268-270 ap. J.-C.
Av.: [IMP Ci CLAVDIVS AVG] ou [IMP CLAVDIVS
AVG] ; tète à dr., radiée.
Rv. : [l.IBE]RT
AVG : la Liberté debout à g., tenant un
bonnet et un long sceptre: (sans marques).
RICV, 1. p. 216. n-62-63 (K) (corr.).
AR 2.4" g 15.5-16.5mm 345° Ul/1 CM}
Défauts techniques: flan étroit.
Remarques: La description du rv. donnée par le RH.
(une corne d abondance et non un sceptre dans la main g.]
est erronee, el. p. ex. /.inaili 1983. p. 109. n" 375.

-

Défauts techniques: trappe décentrée (av.).
luv. AV97/10279-3.
133. Atelier indéterminé, antoninien. 270-273 ap. J.-C.
Av. : [DIJYO CLAVDJIO] : tête à dr., radiée.
Rv. [CONSE]CRAT[IO] ; aigle a g., tête a dr.. les ailes
:

déployées.

RICV, 1, p. 234. n-266 (K).
AR 2.10g
15.6-16.5 mm 180"
Im. AV97/10280-21.

2"0-2"3 ap. J.-C).
Imitation.
Av.: DIVJO CLAVDIJO; tête a dr.. rad.ee.
Rv. CONSE[CRATIO] (S a l'envers): aigle a g., tele a dr..
:

les ailes déployées.

Cf. RICV,

12"". Rome,

antoninien, 268-270 ap. J.-C.
Av.: [IMJP t: CLAVDIVS AVG; buste a dr.. radie, drape.
Rv.: YIR-T-[Y]-S AVG; un soldat debout à g., tenant
une branche et une lance, à ses pieds un bouclier;

234. n 266 (K).
180" L' 1/1 C 2/2
14,5-15.1 mm
Défauts techniques: frappe décentrée (av.).
Remarques: Pe D de DIVO est incomplet et a l'apparence
d un Cal envers (av.).
1.

p.

1.58 g

AI

Im. AV97/10281-18.

(sans marques).

p. 219. n" 109 (A).

AR
V

C 2/2

134. (Atelier indéterminé, antoninien.

Im. AV97/10276-6.

RICV L

Ul/1

16,7-20,8 mm

1.95 g
ne en plan

:

Ul/1

195"

C 2/1

ovale.

135. (Atelier indéterminé, antoninien. 2'70-273

ap.

J.-C).

Imitation.

Im. AV97/10279-1.

[DIVO CLAVDIO]

Av. :
Rv. :

128. Siseia, antoninien, 268-270 ap. J.-C.
Av.: IMP CI AVDIVS ANC: buste à dr.. radie, cuirasse.
Rv. : S[PES — AV]G ; l'Espoir debout à <;.. tenant une fleur
et soulevant un pan de sa robe;
RICV L p. 22_, n" 191 (P).
AR 2.02 g 19,6-23,2 mm 360" L'2/1 C 2/2
Vue en plan : ovale.
Défauts techniques: défaut de com (rv.); les lettres
manquantes de la légende s'expliquent par le fait que. sur le
coin, leurs négatives étaient bouchées.
Remarques: petit buste et style maniéré ¦¦ : monnaie
légèrement déformée.
1

••

Inv. AV97/10281-4.

Rv. [ ]VG figure debout à g.
AR 1.83 g 18,7-21,7 mm 360"
Vue en plan ovale.
Im. AV97/10276-9.

tète

a

dr.. radiée.

:

:

Quintille
136. Milan, antoninien, 270 ap. J. C.

Av.: IMP [QVINTILLVS] AVG ; buste a dr.. radié, drapé.
Rv. [MAJR-T-1 P-ACI Mars ou la Valeur debout à g.,
tenant une branche d'olivier et un long sceptre
;

:

transversal

;//[]:.
58

RICV, Pp. 244. n"
AR 2.30

129. Atelier indéterminé, antoninien. 268-270 ap. J.-C.
Av.: IMP [ JVG; tète à dr.. radiée.

;

[CONSFCRATIO] aigle à dr.. tête a g.
Cf. RICV, I. p. 234. n-266 (K?).
AE 0.-6 g 12,5-17,3 mm 360" U 0/0 C 3/4
Détérioration ébréché.
Inv. AV97/10279-5.

(A).

16.9-18.1 mm
Vue en plan : ovale,
luv. AV9-/10281-8.
g

180"

Ul/1

Ci

2/3

;

:

U 0/0 C 4/4

:

137. Rome, antoninien. 2"6-282 ap. J.-C.
Av. : IMP PRO-BVS AVG : buste à dr.. radié, cuirassé.
Rv. VICTOR-IA GERM ; trophée entre deux prisonniers;
:

130. Atelier indéterminé, antoninien. 268-2"0 ap. J.-C.
Av. : [ JIVS A[YG] : buste ou tète à dr.. radié(e).

figure debout à g.
AR 1.55 g 15,3-19.2 mm
Vue en plan ovale.
luv. AV97/10281-7.
Rv.

:

[ ] ;

180°

U 0/0 C 4/3

// R^A
p. 41, n"222(F).
AR 3.53 g 22.5-24.5 mm
luv. AV97/10280-30.

RICV, 2,

15°

Ul/1

C 2/3

:

Dioclétien

Autorité émettrice indéterminée pour Claude le Gothique
divinisé

131. Atelier indéterminé, antoninien. 270-2"3 ap. J.-C.
Av. [DIAJO CPAV[DIO] : tête à dr.. radiée.
Rv. : CONSEC[RATIO] ; autel (sans compartiments).
RICV, 1. p. 233. n"261 (K).
AR 1.83 g 16.2-16.8 mm 360° U 2/2 C 3/3
Inv. AV97/10280-2.
:

132. Atelier indéterminé, antoninien. 270-273 ap. J.-C.
Av. DIVO CFAV[DIO] : tète à dr.. radiée.
Rv. CONSFJCRATIO] ; aigle à dr.. tète .4 g., les ailes
:

;

déployées.
1, p. 234. n" 266 (K).
AR 2.25 s> 14.--X.2mm 360°

RICV,

U 2/2 C 3/3

138. Lyon, antoninien. 292-294 ap. J.-C.
Av. : IMP DIOCLE] ] ; buste à dr., radié, drapé, cuirassé.
Rv. : IOVI
AVGG; Jupiter assis à g., tenant une Victoire
sur globe et un long sceptre; // [ ]
RICV, 2, p. 224, n" 33-34 (C).
AR 2.26 g 21,4-22.1 mm 180° Ul/1 C 3/3
luv. AV97/10276-13.

-

Maximien Hercule
139. Rome, antoninien. 285-286 ap. J.-C.
Av. : IMP MAXIMI-ANVS P F AVG ; buste à dr.. radie.
drapé, cuirassé.
Rv. : [PjOVI CON-S-F.RVAT AVGG ; Jupiter debout à g.,
tenant un foudre et un long sceptre, à ses pieds un
aigle; //XXIZ

y

Suzanne Frey-Kupper

RICV, 2. p. 278. n" 506 (C).
AR 2,56g 19.8-21.9mm 210° Ul/1 C 2/2
Défauts techniques: flan trop mince (d'où la frappe faible

Rv.

GPOR-IA EXERC-ITVS; deux soldats debout face

:

à

face, tenant chacun une lance et un bouclier, entre eux

deux étendards

;

// RwS

au centre au rv.).

RICVll.p. 339,11-351.

luv. AV97/10280-23.

AE 2.29 g 16,9-17.6 mm
luv. AV97/10280-3.

180°

Ul/1

C 2/1

Période de production: 294-305 ap. J.-C
140. Ticinum,
Av.

II. 300-303

ses

IMP C MAXIMIANVS

:

Constantin le Grand pour Constant César

ap. J.-C.
P F

AVG tète
;

à

dr.. lauree.

MONET AVGG ET CAESS NOSTR;

Rv.: SACRA

la

Monnaie debout à g., tenant une balance et une corne
d'abondance; // ST«
RFCVI, p. 286,11-45 b.
AP 8,70 g 24.7-26,5 mm 330° Ul/1 C 2/2
luv. AV97/10281-17.

146. Atelier indéterminé, tes IIP 333-335 ap. J.-C.
Av. : [FF 1VP COJNSTANS [NOB C] ; buste a dr., laure.
cuirassé
Rv. : GLOJR-IA F.XER-CPFVS] ; deux soldats debout face
à face, tenant chacun une lance et un bouclier, entre
eux deux étendards
AE 2.20 g 16,2-16.5 mm 165" Ul/1 Ci 3/3
luv. AV97/10276-12.

://[].

Période de production: 305-317 ap. J.-C
Période de production: 337-341 ap. J.-C

Maxen ce
141. Ticinum,

.es

Constance II

II. 307 ap. [.-C.

Av.: MAXENTIVS
AVG; tète à dr.. laurée.
Rv.: CONSERVATO-RES - VRB SVAE; dans un temple
hexastvie au fronton sans couronne, Rome assise de
face, tète à g., tenant un trjobe et un sceptre; // PT
RICVl. p. 293, n" 85.
AP. 5,17 g
24,5-25,1 mm
180" Ul/1 C 2/2
P F

Inv. AV97/10280-32.

Période de production: 317-330 ap. J.-C

148. Lyon,

142. Trêves, ses IIP 322-323 ap. J.-C
Av.: IVI CRISPVS NOB CAPS; buste à g., lame.
cuirassé, avec lance au-dessus de l'épaule dr. et
bouclier sur le bras g.
Rv.-. BEATA TRAN-QVILLITAS; autel inscrit VO/ FIS /
XX surmonté d un globe, au-dessus trois étoiles;
// »PTR«
RIC.Vll. p. 197. n" .r2.
AP. 2.62 g
18.3-19.8 mm 360" Ul/1 C 2/2
Inv. AV97/10276-5.

Période de production: 330-33" ap. J.-C

Constantin le Grand pour Rome
Av.

.es

IIP 330-331 ap.J.-C.
ROMA: buste à g., casqué,

\ RBS -

:

louve debout à g., allaitant les
jumeaux, en haut deux étoiles; // »PLG
RICVll.p. 138. 11-242.
AE 2.21g 15,9-17,1 mm 360° Ul/1 C 2/2
Défauts techniques: défaut de coin (rv.) ; coin endommagé
à l'exergue sous la lettre P de la
marque d atelier.
Inv. AV97/10280-18.
:

(sans légende)

:

144. (Lyon, xs IV, 332 ap.

J.-C).

Imitation.

-

VRBS [ROMA] ; buste à g., casqué, avec manteau
ornemental.
Rv. : (sans légende) ; louve debout à s,., allaitant les
jumeaux, en haut deux étoiles: // ^PLG
Cf RICVll.p. 138.11-257.
AP 1.29g 14.0-14.6 mm 225° U 1/1 C 2/2
luv. AV97/10281-5.

Av.

:

Constantin

le

Av.

:

.es

Grand pour Constantin II César

145. Rome, a:s IIP 333-335 ap. J.-C.
Av.: CONSTANTINVS IVN NOB C; buste

;

à

dr., lauré,

a

dr.. avec diadème

de laurier et de rosettes, cuirassé.
R CITVSJ; deus soldats debout face
tenant chacun une lance et un bouclier, entre
eux un étendard S // [*PLG]
RICVlll. p. 1"8. n" 15.
AE 1.26 g 13.5-14.8 mm 360° Ul/1 C 2/3
Inv. AV97/10280-5.

Rv.

:

GLORJI-A l-'Xl

à face,

:

149. Rome, .es III. 337-340 ap. J.-C.
Av.: [D N FL] CONSTAN[TIVS A]VG; buste a dr.. avec
diadème de laurier et de rosettes, drapé, cuirassé.
Rv.: GLO[R-IA EXF.RCJ-ITVS: deux soldats debout face
à face, tenant chacun une lance et un bouclier, entre

// R*Q

RICVlll, p.

250. n 25.
AP 0.93 g 14.9-16.0 mm
Inv. AV97/10276-15.

Constantin

180°

Ul/1

C 2/2

U

150. Aquilée, .us IV. 337-340 ap. J.-C.
Av.: [CONJSTANTI-NVS P F AVG; buste a dr., avec
diadème de laurier et de rosettes, cuirassé.
Rv. : GLOR-IA EXER-JCITVS] : deux soldats debout face
à face, tenant chacun une lance et un bouclier, entre
eux un étendard; // AQ[P]
p. 316. 11-27 A.
AE 1.57 g 14,1-14,7 mm 360°
Inv. AV97/10281-16.

RICVlll,

Ul/1

C 2/1

Constant
ses IIP 337-340 ap. J.-C.
[ClONSTAN-S P F AVG buste

151. Aquilée.

à dr., avec diadème
;
de laurier et de rosettes, drapé, cuirassé.
Rv.: [GLOR-IA EXERC]-IT[V]S; deux soldats debout
face à face, tenant chacun une lance et un bouclier,

Av.

:

entre eux un étendard: // AQP
p. 316. n-30.

RICVlll,
96

IV. 337-340 ap. J.-C.

CONSTANJTIVS AVG] buste

eux un étendard;
avec manteau

ornemental.
Rv.

:

Im. AV97/10280-14.

Constantin le Grand pour Crispus César

143. Lyon,

147. Trêves, .es IV, 337-340 ap. J.-C.
Av.: FF IVL CO[NSTANTI]VS AVG; buste à dr.. laure.
cuirassé.
Rv. GPOR-IA EXERC-ITVS ; deux soldats debout face à
face, tenant chacun une lance et un bouclier, entre eux
un étendard; // «TRE«
RICVlll, p. 143. n" 58.
180°
AE 1.19 g 14.1-14." mm
Ul/1 C 2/2

Les

trouvailles monétaires d'Avenches En Selley, fouilles 199": une séquence d'ensembles du Bas-Empire

AE 0.74 g 14.6-17.1 mm
Vue en plan : ovale.
Inv. AV97/10280-33.

Ul/1

180°

RICVlll. p. 180.11-45.
AE 1.21g 13.5-15.4 mm 180° Ul/1 C 2/2
Défauts techniques: frappe décentrée (rv.).
Inv. AV97/10280-6.

C 2/3

Constantin II ou Constance II
152. Atelier indéterminé,

III, 337-341

aes

ap. J.-C.

buste à dr.. avec diadème de laurier
: CONSTANTI]
et de rosettes, drapé, cuirassé
Rv.: [GLORI-A] EXER-CITVS : deux soldats debout face
à face, tenant chacun une- lance et un bouclier, entre
eux un étendard
AE 1,46 g
15.3-16.3 mm 360" Ul/1 C 3/3
Inv. AV97/10281-15.
Av.

]

;

Constance

II

158. Lyon,

.es

:

[

Rv.

:

[VICTORIAE DD AVGGQ NN] deux Victoires

.es

IV, 335-341

(legende fictive ; buste a dr., laure
drapé.
[ ] ; deux soldats debout face à lace, tenant chacun une
lance et un bouclier, entre eux un étendard ; // Pl.JG]
AE 0.99 g 11.2-11,9 mm 180° Ul/1 C 2/2
Inv. AV97/1028 1-14.
Av.

:

Rv.

:

RICVlll,

IV. 330-340 ap.

J.-C).

Imitation
[VRBS - ROMA] buste à g., casqué, avec manteau
ornemental.
Rv. (sans légende) ; louve debout à g., allaitant les
jumeaux, en haut deux étoiles; //
AP 1.09 g 13,7-14,3 mm 180° U 0/1 C 3/3
Défauts techniques: flan étroit,
luv. AV97/10276-10.
Av.

;

:

:

[

]

Fils de Constantin le Grand pour Constantinople
155. (Atelier indéterminé,

.es

IV, 330-340 ap. J.-C).

Imitation.
Av. CONS FAN-[TINOPOFIS] ; buste
:

IO I

P//PPG

52-54 A.
12.4-14.9 mm 165°

p. 181, n"-

159.

a g., avec casque
lauré. avec manteau ornemental et lance renversée sur
épaule g.
(sans légende) la Victoire debout à g., le pied dr. sur
une proue, tenant une lance transversale et un

LI 0/1

C 4/3

11

von. .es IV. 341-348 ap. J.-C.
Av.: [CONSTAN'jTI-YS P F AVG; buste a dr., laure.
drapé, cuirassé.
Rv.: VICTORIAE DD [AVGGQ NN] deux Victoires
debout face à face, tenant chacune une palme et une
I

;

V//

couronne: E /
p. 181,

[PLG]

n-62.

AE 1,37g 13.7-14.6 mm
luv. AV97/10276-14.

Fils de Constantin le Grand pour Rome
aes

face, tenant chacune une palme et une

à

AE 1.05 g
Inv. AV97/10280-20.

RICVlll,

Période de production: 330-341 ap. J.-C.

154. (Atelier indéterminé,

:

;

Constance

ap.J.-C).

]

debout face
couronne;

Autorité émettrice indéterminée
Imitation.

IV 341-348 ap.J.-C.
AVG buste à dr.. couronné.

Av.

;//[].

153. (Lyon

ou Constant

15"

Ul/1

C 2/2

Période de production : 3~78-402 ap. J.-C

Gratien
160. Rome, .es II. .378-383 ap. J.-C.
Av.: D N GRAT[IA]-NVS P F AVG: buste a dr.. avec
diadème de perles, drapé, cuirassé.
Rv.: REPARAI 1[0
RE]I PVB; Gratien debout de lace.
tète à g., relevant de terre une lemme à couronne
tourelée et tenant une Victoire le couronnant;

-

// SMRT
RIC IX. p. 125.n-43a(3).
AE 4,07 g 20X23,9 mm

360°

U 2/2 C 2/2

Vue en plan : ovale.
Inv. AV97/10281-3.

1

Rv.

:

bouclier.
AE 0.93 g 13.2-14.2 mm 360° Ul/1 C 2/2
Défauts techniques: frappe décentrée (av.). Flan trop étroit.
Inv. AV97/10275-1.

Période de production: 341-348 ap. J.-C

IV 341-348 ap. J.-C.
Av.: CONSTANTEVS P F AVG; buste a dr.. avec
diadème de laurier et de rosettes, drapé, cuirassé.
Rv. : VICTORIfAE DD AV]GGQ NN ; deux Victoires
debout face à face, tenant chacune une palme et une

56. Trêves, _s

couronne;

RICVlll,
AE

D//TRP

1,17g

13.7-15.2 mm

tes IV 341-348 ap.
CONSTANTI]-VS

157. Lyon,
:

Ul/1

180°

C 2/2

Défauts techniques: coin usé (rv.).
Inv. AV97/10281-1.

Rome, Empire. Monnaie

Autre objet

162. (Monnaie

éventuellement denier

première moitié IIP

s.

ap. J.-C.

Faux d'époque r.
Av. : [ ] ; fruste.

J.-C.
P F AVG

]
fruste.
Rv.
AR 3.15 g 15.5-16,3 mm -° U 0/0 C 4/5
Technique de production: monnaie fourrée de fer
Remarques: objer non numismatique ou peut-être noyau
d'un denier fourré de fer.
Inv. AV97/10280-19.
:

:

buste

a

dr.. laure.

drapé, cuirassé.

Rv.:

-

Producteur ou autorité émettrice indéterminés

p. 152, n" 193.

Vue en plan : ovale.
Inv. AV97/10281-20.

Av.

161. Lyon, .es II. 383-386 ap. J.-C.
Av.: D N MAG MAXI-MVS P F AVG; buste a dr.. avec
diadème de perles, drapé, cuirassé.
Rv.: REPARATIO [REI] PVB: Maxime debout de face.
tête à g., relevant de terre une femme à couronne
tourelée et tenant une Victoire le couronnant;
// PVGP
Basiti 1987. p. 229, n" 186; R/CIX. p. 49, n" 32 (1).
AP 5.64 g 23.7-24.0 mm 180° U 2/2 C 2/3

\

Constance II
1

Maxime

;

[VICTO]RI[AE DD] AVGGQ NN; deux Victoires
debout face à face, tenant chacune une palme et une
couronne: S / T // [PLG]

[

;
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Avenches, En Selley, fouilles 1997.
1-8: secteur sud, phase 3; occupation,

Echelle 1:1

moitié du IIP siècle ap. J.-C. Trouvailles isolées.
9-11 : secteur sud, phase 3; abandon, 2' moitié du IIP siècle ap. J.-C. Frouvailles isolées.
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88-100: secteurs sud et nord; démolition générale supérieure remaniée. Frouvailles monétaires isolées.
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Avenches, En Selley, fouilles 1997
Echelle 1:1
121-142: secteurs sud et nord; démolition générale supérieure remaniée. Frouvailles monétaires isolées (suite).
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