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Cette pièce, inédite de par son portrait, s'intègre dans la sixième émission de Trêves
définie par G.Elmer et datée de 273 (Elmer 788)2. Elle ne nécessite pas, selon nous,
l'ajout d'une émission à cette classification. En effet, le portrait, d'une qualité stylistique
exceptionnelle, est très vraisemblablement l'œuvre de la main d'un graveur de
coins de pièces d'or. On pourrait émettre l'hypothèse d'un coin d'antoninien que
l'artiste aurait voulu individualiser en orientant l'effigie vers la gauche.
Rappelons qu'un antoninien montrant un portrait à gauche (avec les légendes IMP C
TETRICVS P F AVG / HILARITAS AVGG) est signalé par G. Eimer et constitue sa
neuvième émission (Elmer 792). Par ailleurs, Mademoiselle H. Huvelin a publié,
récemment, dans cette revue3, deux pièces de mêmes coins montrant l'image d'un coin
d'avers buriné à l'envers et présentant, dès lors, un portrait à gauche et une légende
rétrogade (IMP C TETRICVS P F AVG / LAETITIA AVGG). Il nous faut souligner
que ces deux dernières pièces, outre l'erreur de gravure, montrent également la légende
d'avers qui apparaît théoriquement à partir de la huitième émission (Elmer 790) et
pourraient être contemporaines de la neuvième émission (Elmer 792 - avec tête à
gauche), alors
que leur revers appartient, lui, à la cinquième émission (Elmer 787).
En conclusion, si les portraits illustrant une tête lauree à gauche sont fréquents sur les
monnaies d'or de Tétricus I, ceux avec tête radiée à gauche sont rarissimes sur les
antoniniens. La pièce étudiée ici représente, très probablement, une originalité d'un
graveur de monnavage d'or plutôt qu'une émission particulière, comme G. Elmer en avait
créé une à partir de son numéro 792.
G. Eimer, Die Münzprägung der gallischen Kaisei in Köln. Trier und Mailand, in Bonner
146 1941). p. 85.
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H. Huvelin, Un antoninianus rétrograde de 4 étricus I à l'atelier de Treves, in GNS 3 1. 121,
1981, pp.3-4. Nous tenons à remercier vivement Mlle Huvelin de nous avoir fait parvenu un
moulage de ces pièces.
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A PROPOS D'UN ANTONINIEN RARE DE L'EMPEREUR VICTORIN (269-271)

Jean-Marc Doyen et Stéphane Genvier
Le monnavage de bronze de l'usurpateur «gaulois» Victorin comprend un certain
nombre d'antoniniens de la plus grande rareté qui n'ont, jusqu'à présent, pu être tous
classés de manière satisfaisante.
Trois types appartiennent à ce groupe. Le premier, à la légende COMESAVG, absent
du répertoire qu'Elmer a réalisé pour les ateliers de Trêves et de Cologne', présente
Mars debout à droite. Cette pièce, pourtant connue de H. Cohen2 (n°14) a été illustrée
pai J. de Witte dans son Atlas3. A notre connaissance, seuls quatre exemplaires sont
signalés jusqu'à présent4. Le style permet de classer ces antoniniens à Trêves, dans la
seconde émission fort vraisemblablement5.
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Le second tvpe, MARSVICTOR était connu d'Elmer (E.739). Il apparaît clans le trésor
d'Orscholtz6 en un seul exemplaire et pourrait appartenir au début de la troisième
émission de Trêves.
Nous avons eu l'occasion de voir dans le commerce un antoninien. acquis par l'un de
nous (S.G.) et qui se décrit comme suit
:

\' ßm
IMPCVICTORINVSPFAVG

Av.

Buste radié, drapé et cuirassé à droite, vu de face.

FORTREDVX
Fortuna assise à gauche, tenant un gouvernail et une corne d' tbondance. Derrière
elle, par terre: une roue.
Antoninien: 3,49 g; 7.

R\

Cette pièce, de la plus grande rareté, était déjà connue d'Elmer (E.737)7. Elle n'apparaît,
dans les trésors recensés par M. Thirion, qu'une seule fois sur 10 825 antoniniens
de Victorin. Sa présence dans le trésor de Tréffieux8 avait permis, semble-t-il, de la classer
avec un peu plus de précision que les précédentes. M. Thirion considérait que ce
dépôt s'arrêtait clans le courant du régne de Victorin, plus précisément au début de sa
troisième émission de Trêves (PIETASAVG). Il l'avait donc tout naturellement classée
dans la deuxième émission ou au début de la suivante.
Récemment, R.F. Bland s'est penché sur le problème du monnavage de Victorin lors
de l'étude des trésors de Beachy Head9. Le trésor de Tréffieux contient un antoninien
(VIRTVSAVG, E. 699) qu'il classe dans la cinquième et dernière émission de Cologne.
Bland, utilisant comme argument l'emploi du buste armé de Victorin, connu à la fois
pour FORTREDVX (E.738 et pl. 10, 19) et MARSVICTOR (E.740), propose de les classes
dans la quatrième et avant-dernière émission à Trêves et établit le schéma suivant :

Emission IV: IMPCVICTORINVSPFAVG
Première phase: VICTORIAAVG (E.744)
Deuxième phase: FORTREDVX (E.737-738)
Troisième phase: MARSVICTOR (E.739-740)
Quatrième phase: COMESAVG (.-)
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