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ANNEXE

Vincent Geneviève

Les monnaies de la nécropole de Saint-Laurens

Trente-quatre monnaies et trois fragments
monétiformes ont été recueillis dans cinq
sépultures de la nécropole de Saint-Laurens. Le
lot le plus intéressant provient de la sépulture S6
avec 24 monnaies et trois fragments, les autres
monnaies se répartissent comme suit : une dans
Sll , deux dans Sl et S2 et cinq dans Sl6.

LES SÉPULTURES

Sl, S2, Sll, Sl6

Le mauvais état de conservation du matériel
n'a permis le déchiffrage précis que de six
exemplaires sur dix : une monnaie lisible sur
deux dans les sépultures Sl et S2, une fruste dans
la sépulture Sll, trois identifiées et deux frustes
dans la sépulture Sl6. La présence d'une
monnaie fruste qui pourrait contredire le
terminus fixé par la monnaie identifiée dans
chaque tombe rend délicate l'utilisation de ces
données.

LES MONNAIES DE LA SÉPULTURE 6
Les 24 monnaies et les trois fragments prélevés
dans la sépulture S6 constituent un lot

chronologiquement homogène se caractensant
par un état de conservation très médiocre , non
par l'usure due à une circulation importante,
mais par un séjour prolongé au contact avec les
matières organiques du défunt et dans un milieu
naturel très acide. On reconnaît quinze
monnaies officielles soit 60 % des exemplaires, les
dix monnaies restantes sont des imitations
(40 %) ; les trois fragments réunis forment
vraisemblable ment une seule monnaie de type
V1·bs-Roma que nous classons d'après l'aspect dans
le monnayage imitatif. La répartition du matériel
par type de revers et par atelier est la suivante :
GEl
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Cp

A-P

P-P

Trèves

2
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2

Arles

4

2

7
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266

Aquitania, XV, 1997-1998

Les critères de distinction des imitations
portent essentiellement sur la qualité de la
gravure des effigies et des titulatures et sur les
poids. La plupart des exemplaires imités sont mal
centrés et présentent de ce fait des légendes et
des marques d'ateliers hors-flan. Certaines
monnaies se sont délitées ou ont perdu beaucoup
de métal, les diamètres mentionnés sont
quelquefois restitués. La moyenne des poids est
de 0,61 g pour les imitations (0 ,58 g si l'on ajoute
les trois fragments) contre 1,03 g pour les
monnaies officielles. Cette moyenne reste
néanmoins faible par rapport aux poids courants
de 1,50 g-1,60 g enregistrés pour les monnaies de
330-340.
Les trois ateliers gaulois en activité à cette
période totalisent 73,3% des monnaies officielles.
La proximité géographique privilégie nonnalement les émissions arlésiennes (46,6 %) devant
les émissions trévires (13,3%) et lyonnaises
(13,3 % ) dans des proportions habituelles pour le
sud de la Gaule. La présence d'imitations
contemporaines des types officiels en circulation
n'est pas surprenante dans ce dépôt, si l'on
considère le hiatus de sept années entre 340 et
346, où aucune émission monétaire ne semble
sortir des ateliers impériaux 27. La pénurie de
monnaie engendrée dans ce laps de temps a
probablement entrame la création d'un
numéraire d'appoint.
L'élément déterminant pour aborder la date
d'enfouissement de ce lot est l'absence d'émission
du type 1lictoriae dd auggq nn. Ce type monétaire
est frappé en très grande quantité dans les
ateliers de Trêves, Lyon et Arles et aussi à Rome,
Aquilée, Siscia et Thessalonique à partir de 347.
L'étroite chronologie des types monétaires
représentés et l'absence de monnaies aux deux
victoires caractéristiques des années 34 7-348
permettent de fixer une date d'abandon de ce
dépôt autour des années 346-347.
CATALOGUE DES MONNAIES
Toutes les monnaies sont en bronze. Le
classement adopté pour les monnaies de la
sépulture S6 est celui des RlC VII et VIII.

2ï. Kem, RI C VIII , 198 1.

Annexe

Sépulture 1
1.

2.

Bronze frappé en 350-361.
Fruste.
[fel temp reparatio]
Légionnaire terrassant un cavalier
barbare.
Axe-; Diam. 14-15 mm ; Pds 0,61 g.
Fruste, billon ?, fin Ille_fVe.
Tête à droite.
Femme debout à gauche.
Axe 2 h; Diam. 18-19,5 mm; Pds 2,02 g.

Sépulture 2
3.

4.

Imitation d'un bronze du type glo·ria
exercitus? (330-340)
Tête à droite.
Soldat tenant une lance ?
Axe 11 ? ; Diam. - ; Pds Og34.
Bronze fruste, JVe s.
Axe-; Diam. 14-15; Pds 1,16 g.

Sépulture 6
Arles
5.

6.

Série urbaine, 330.
[u]RBS-RO[ma]
Buste casqué à gauche.
Sans légende; SCONS[t]
La louve allaitant les jumeaux, au dessus.
Axe 6; Diam. 14-15; Pds 1,21 g.
RlC 343.
Constantin 1 ou Il, Constance II ou
Constant, 336-340.
[ ... ]SAVG
Buste à droite, diadème et rosettes.
[gloria exercitus] ; X / PC[ ... ]
Un étendard entre deux soldats.
Axe 6; Diam. 14; Pds 0,82 g.

Trêves
7.
Théodora posthume, 337-340.
FL [max th]EO-DORA[e aug]
Buste en manteau à droite .
PIETAS-[romana] ; TRS
Impératrice debout de face, tête à droite,
tenant deux enfants.
Axe 6; Diam. 15 ; Pds 0,95 g.
RlC 79.
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8.

L yo n
9.

10.

H éléna posthum e, 337-340.
FL IVL H E-LENAE AVG
Buste en manteau à droite .
PA XPV-[bli] CA; TR[.]
Pax d ebout à gauch e, ten ant un ram eau
e t une lan ce transversale.
Axe 5; Diam . 14; Pds 0,64 g.

15.
Constantin II, 337-340.
[constanti-nvs]MAX A [ug]
Buste avec di ad èm e e t rosettes à dro ite.
[gloria exe rcitus] ; chrisme 1 [ .. .]
U n étendard entre d eux soldats.
Axe 12 ; Diam . 13; Pds 0,81 g.
RlC 6 ou 7.
Co nstance II, 337-340.
[cons]TANTlVS A[ ug]
Buste lauré et diad émé, cuirassé à droite.
GLO[ria exercitus] ; chrisme 1 P[ lg]
Un é tendard entre d eu x solda ts.
Axe 1 ; Diam . 14-15 ; Pds 1,13 g.
RlC 8.

Arles
11.

12.

13.

14.

Trêves, Rome ou Con stantin ople
16.

17.
Constantin II, Constance II ou Co nstant,
337-337-340.
[ ... ]VG
Buste drapé e t cuirassé à droite.
G[loria exercitus]; cro issant 1 PCO NS [t]
U n étendard entre d eux soldats.
Axe 12 ; Diam . 14 ; Pds 0,64 g.
RlC 10, 11 , 12 ou 13.
Constan t, 337-340.
[i]MP CONS-[ tans aug]
Buste lauré, drapé et cuirassé à d ro ite,
diad ème et rose ttes.
[gloria exercitus] ; cro issant 1 P[ const]
U n étendard entre d eu x soldats.
Axe 12 ; Diam . - ; 13,5-14; Pds 1,2 2 g.
RlC 13.
Constan tin posthume, 337-340.
[divo constantino p ]
Buste voilé à droite.
[aeterna pi etas] ; X 1 [ ...]
Empereur d ebout à droite, ten ant une
lance en main droite et un globe e n main
gauche
Axe 12; Diam. 14 ; Pds 1,43 g.
RIC 17 ou 40.

Constant, 337-340.
[im]P CO NS-[ tans aug ]
Buste drapé et cuirassé à dro ite, di ad ème
et rosettes.
[glo]R-IAE[xe rc]-[itus] ; X 1 [.]CO[nst]
U n étendard entre d eu x so ldats.
Axe 12 ; Diam. 13-1 5; Pds 0,76 g.
RlC 23.
Sé rie urbain e, 337-340.
[ con]STANT- [inopolis]
Buste casqué à gauch e.
Sans légende ; X 1 [pconst]
Victoire debout à gauche sur u ne proue.
Axe 6 ; Diam. 13-14 ; Pds 1,02 g.
RlC 26.

H éléna pos thume, 337-340.
FL IVL H E-LENAE AVG
Buste à dro ite, en m anteau .
PA-X[pu]-B[lica]
Pax debout à gauch e, tenan t un rameau
et une lan ce transversale.
Axe 12; Diam . 15; Pds 1,42 g.
H éléna , 337-340.
FL IVL HE-[lenae aug]
Buste e n manteau à dro ite.
[pa xpu ]-B [li] CA
Pax debou t à gauch e, ten an t un rameau
et une lan ce transversale.
Axe 12 ; Diam . 14; Pds 1,30 g.

Atelier indéterminé
18.

19.

Constan ce II, Ar les ou Siscia, 335-340.
[f]L CONSTAN[ ... ]
Buste lauré, drapé e t cuirassé à droite .
[glori-a ]EXERC-ITVS ; 0 1 [ ... ]
U n étendard en tre deu x soldats.
Axe 12; Diam. 14,5; Pds 1,32 g.
Constantin II, Arles ou Siscia, 335-340.
[ ...]INVS[ ... ]
Buste lauré et cuirassé à d roite.
[glo r-iaexe ]RC-[it] VS ; 0 1 [ .. .]
U n éte ndard entre d eu x soldats.
Axe 6 ; Diam . 13-1 4,5; Pds 0,83 g.
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Imitations des types officiels frappés en 330340

type Urbs-Roma.
29.

Type gloria exercitus 1 étendard, Arles.
20.

[ ... ]VG
Buste à droite.
[gloria exercitus] ; croissant 1 [pconst]
Un étendard entre deux soldats.
Axe 12; Diam.12; Pds 0,46 g.
RIC 10-14 (imitation de l'atelier d'Arles)

Type Gloria Exercitus 1 étendard.
21.

22.

Buste à droite.
[gloria exercitus]
Un étendard entre deux soldats.
Axe 11 ; Diam. 12,5; Pds 0,56 g.
Buste à droite.
[gloria exercitus]
Un étendard entre deux soldats.
Axe 6; Diam. 13; Pds 0,55 g.

Type Urbs-Roma, série urbaine.
23.

24.

26.

27.

28.

Sépulture 11
32.

[constan]-TINO[polis]
Buste casqué à gauche, tenant une lance.
Victoire debout à gauche, sur une proue.
Axe 10; Diam. 15; Pds 1,04 g.
[constantinopolis]
Buste casqué à gauche, tenant une lance.
Victoire debout à gauche, sur une proue.
Axe 6; Diam. 13,5 ; Pds 0,93 g.
[constant]-INOPOLI
Buste casqué à gauche, tenant une lance.
Victoire debout à gauche sur une proue.
Axe 9; Diam. 14; Pds 0,61 g.
[constan-t] INOPO [lis]
Buste casqué à gauche, tenant une lance.
Axe-; Diam. - ; Pds 0,45 g.

Fragments: ces trois morceaux réunis forment probablement un seul exemplaire du

Fruste, billon?, fin nrqve.
Buste à droite.
Fruste.
Axe - ; Diam. 18-19; Pds 1,86 g.

Sépulture 16
33.

[urbs]-RO[ma]
Buste casqué à gauche.
La louve allaitant les jumeaux.
Axe 6 ? ; Diam.14?; Pds 0,59 g.
Buste casqué à gauche
La louve allaitant les jumeaux.
Axe 6 ; Diam - Pds 0,33 g.

Type Constantinopolis, série urbaine.
25 .

Fruste, brisé, monnaie incomplète.
Tête à gauche ?
Pds 0,23 g
30. Fragment, Série urbaine, appartenant
peut-être au n o 29
Tête de la louve seule visible.
Pds 0,16 g
31. Fragment de monnaie appartenant peutêtre au n o29
Pds 0,06 g

34.

35.

36.

37.

Dioclétien ou Maximien, Ticinum, vers
299.
[imp cc val diocletianus p f aug]
ou [imp ma maximianus p f aug]
Tête radiée à droite.
VOT[.] 1 XX 1 P
La légende dans une couronne .
Axe 12; Diam. 20; Pds 1,86 g.
RIC 36a ou 36b.
Constantin II, Siscia, 321-324.
CONSTAN[tinus iun nob c]
Tête laurée à droite.
[cae]SAR[um nostrorum] 1 ESIS demisoleil.
VOT 1 X dans une couronne .
Axe 6; Diam. 18; Pds 1,69 g.
RIC 182.
Série urbaine, type Urbs Roma, Trêves,
330-340.
[urbs]-ROM[a]
Buste casqué à gauche.
Sans légende. ; [.]R[.]
La louve allaitant les jumeaux.
Axe 7; Diam. 13-14; Pds 0,88 g.
Fruste, billon?, fin rnqve.
Tête à droite.
Fruste.
Axe - ; Diam.-; Pds 1,42 g.
Monnaie fruste , AE2 fin rve ?
Axe-; Diam: 19; Pds 1,27 g.
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