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194Tongres, 25 novembre 1844.

A M.M. les Directeurs dé la Revue!

M.M.,

On vient de trouver dans la bruyère de Heerlen, entre Maestricht
et Aix-la-Chapelle (ùans l'ancien territoire des Sunicci, prês de
l'endroit où l'on découvrit, il Y a quelques années, une grànde
quantité d'urnes de terre noire) un vase de terre brisé, renfermant
28 médailles romaines de petit bronze du plus petit module. Un de

mes amis vient de m'envoyer ces médailles qui sont toutes assez
bien conservées.
Je ln'empresse de vous en donner la liste, pensant que cette
trouvaille intéressera les lecteurs de la Revue numismatique belge,
puisque ces médailles sont toutes de la dernière période du séjour
des troupes romaines dans nos contrées.
VALENTINIEN Il.
(575 à 592).
Pièces.
Gloria romanorum : Porte du castre, surmontée d'une

f

étoile.
2

Victoria augg. : Victoire debout tenant une couronne.

1

Victoria d. d. n. n. ang et caes. : 2 victoires tenant
une couronne.
SaIns reipublicœ : Victoire tenant, de la main droite,

1

une couronne et tl'ainant, de la gauche, un captif.
li reporter 5.

Pièees.
Report. 5.'
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TlIl~ODOSE-LE·GnAND.

( 579 à 595).

8

Vietoria augg. : Victoire marehant et tenant une couronne, à l'exergue: T. CON.

a

Saius reipublieœ. : Victoire tenant une couronne et
trainant un captif, à l'exergue: A Q P.

2

Victori~

d. d. n. n. aug et eaes. : 2 victoires debout

et tenant une couronne.
FLAVIUS-VICTOR.
( 585 à 588).
i

Spes romanorum. : Porte du eastre, surmontée d'une
étoile, à l'exergue: LVGS.
Spes romanorum. : Porte du castre, surmontée d'uu
globule ou point, à l'exergue: SMT.
ARCADIUS.
(595 à 408).

2

Yietoria augg. (Comme eelles de Théodose).

2

Salus reipublicœ. ( Idem).
HO~ORIUS.

(595 à 453 ).

. Salus reipublic::c. (Comme eelles de son père ).
CONSTANTIN III.
( 407 à 411 ).

Vietoria augg. : Victoire dehout.
Total. 28.
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