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NOTICE
SUR UN

DÉPOT DE ~IONNAIES ROIIAINES DU IVe SIÈCLE,
DÉCOUVERT PRÈS DR BITBODRG (BEDA VICUS) ,
CERCLE DE BITBOtTRG, RÉGENCE DE TRÈVES.

Les dépôts de monnaies de l'époque gallo-romaine, qut.
des fouilles et plus fréquemment encore le simple hasard
mettent à découvert dans 110S conirées et les pays limitrophes, semblent devoir être attribués à des circonstances
différentes : tantot c'est le naulu'Jn ajouté aux cendres des
défunts pour leur faciliter le passage du Styx; tantôt nous
rencontrons les monnaies disséminées en nombre plus ou
moins grand dans les substructions de bâtiments surpris à
l'improviste; une autre fois c'est la caisse d'épargne d'un
des habitants de nos contrées, qui, à l'approche d'un danger
imminent, en temps d'attaque ou de guerre, 3 confié ses
trésors au sein de la terre pour les soustraire aux spoliations d'un ennemi vainqueur.
Ces dépôts, quelle que soit la nature de leur origine, ont
pour l'archéologie une double importance. Nous devons en
étudIer la valeur absolue ou numisnlatique Cl la valeur l'elati ve ou historico-topographique. Il importe donc toujours
de les examiner dans leur ensemble et dans leur rapport
avec les circonstances qui se rattachent à leur découverte.
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C'est ce que nous essa)'erons de faire dans l'examen du
dépôt qui fait l'objet de cette notice.

HISTORIQUE DE lA

D~COUVERTE.

Dans le courant de l'été de 18a9, le sieur Adam Wagner
d'Erdorf, cercle de Bitbourg, rencontra, à une faible profondeur sous terre, un vase en forme de cruche à une anse,
de terre rougeâtre, renfermant au-delà de quatre cents petits
bronzes de l'époque gallo-romaine. II fit la découverte en
sortant ses pommes de terre dons son champ, situé entre
Erdorf et Bauden, au lieu dit (( im Nüssberg. "
Le lieu de la découverte n'est éloigné que ~'une lieue et
demi à peu près de Bitbourg, l'ancien Beda vicus de l'itinéraire d'Antonin.
Il n'entre pas dans le cadre de cette notice de donner de
grands détails sur l'importance archéologique de ces contrées. Il suffit de rappeler que Bitbourg est situé sur une des
chaussées romaines, qUI conduisent de Trêves à Cologne,
èntre la Nims et la Kyll. Cette cité si importante à l'époque
gallo-romaine n'était pas moins faIneuse sous les rois de la
race carlovingienne.
Pour contribuer à faire apprécier le degré de rareté des
types différents que nous avons à décrire, nous ajouterons le
nombre de pièces des variélés que le dépôt nous présente.
Ce sont sans exception des monnaies en petit bronze du
commencement du IVe siècle. Nous allons en donner la
description :

..
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DESCRIPTION DES MONNAIES.
1. MAXnUNUS DAZ,t

1. I~lP. l\IAXIl\IINUS P. F. AUG.
Rev. GENIO POP. R01\'l. Le génie debout, tenant de la
main gauche une corne d'abondance, de la droite une
patère; dans le champ: T F; à l'exergue: PTR.-5 pièces.
II. LICINIUS I.

2. Il\IP. LICINIUS P. F. AUG.
Rev. GENIO POP. ROl\1. Le génie avec la corne d'abondance et la patère; dans le champ: TF; à l'exergue:
ATR. - 21 pièces.
5. l\lème type; dans le champ du revers T F; à l'exergue:
BTR. - 14 pièces.
4. l\lêmetype; dans le champ du reversS F; à l'exergue:
PLN. - 5 pièces.
a. lUême type; dans le champ: TF; à l'exergue: PTR.
- 7 pièces.
6. Il'IP. LICINIUS P. F. AUG.
Rev. SOLI INVICTO COl\IITI. Soleil debout, levant la
main droite; à l'exergue: l\10STQ. - 1 pièce.
7. l\Iènle avers.
Rev. SOLI INVICTO COl\IITI. Soleil debout, levant la
main droite; dans la gauche un globe; dans le clJamp :
*, à l'exergue: ST. - 1 pièce.
8. l\Ième t.ype ; dans le champ: TF; à l'exergue: PLN.
- t pièce.
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9. l\fème type; dans le champ du revers: S F; à l'exergue : NCL. - 1 pièce.
10. Même type; dans le champ .du revers : CS; à
l'exergue: QARL. - 1 pièce.

III. CONSTANTINUS

~IAGNUS.

11. Il\IP. CONSTANTINUS AUG.
Rev. SOLI INVICTO COl\IITI. Le soleil levant la
main droite et tenant un globe dans la gauche; dans le
champ :.T F; à l'exergue: ATR. - 24 pièces.

12. Il\IP. CONSTANTINUS P. F. AUG.
Rev. Comme au n° 1 f. - 59 pièces.
15. IlUP. CONSTANTINUS AUG.
Rev. SOLI IN'TICTO COl\IITI. Dans le champ : TF,
l'exergue: BTR. - 49 pièces.
'14. CONSTANTINUS P. F. AUG.
Rev. Commè au n° 15. - 48 pièces~

10. HUP. CONSTANTINUS P. AUG.
Rev. Comme au n° i 5. - 2 pièces.

16. 1l\IP. CONSTANTINUS P. F. AUG.
Rev. Comme au n° 15. - 8 pièces.
17. IlUP. CONSTANTINUS AUG.
Rev. Comlne au n° 15, dans le champ: T. F; à l'e,xcrgue: PTR. - 4 pièces.

18. CONSTANTINUS P. F. AUG.
Rev. Comme au n° 17. - 4 pièces.
19.

CONSTANTl~US

P. F. AUG.
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Rev. l\'Ième type; dans le champ: B-S; à l'exergue :
PTH. - 2 pièces.

20.

I~IP.

CONSTANTINUS AUG. Tète laurée de

droite.
Rev. l\Ième type; dans le champ: S F; il l'exergue :
NCL. - f pièce.

21. CONSTANTINUS P. AUG. gauche.
Rev. Comme au na 20. - 1 pièce.

Tète laurée de

22. IlVIP. CONSTANTINUS P. F. AUG.
Rev. lUême type; rien dans le chalnp; à l'exergue :
l\IOSTQ. - f pièce.
23. Il\IP. CONSTANTINUS P. F. AUG.
Rev. l\'lème type; dans le champ à gauche: P ; à rexcrgue: PT. - 1 pièce.

24. IlUP. CONSTAl"TINUS P. F. AUG.
Rev. ~lème type; dans le champ: *; à l'exergue: ST.
- 1 pièce.
)
20. Idem, à l'exergue: TT. -

f pièce.

26. IlVIP. CONSTANTINUS AUG.
Rev. l\lême type; dans le champ: S F; à l'exergue
PLC. - 5 pièces.

27. CONSTANTINUS P. F. AUG.
Rev. Comme au n° 26. - a pièces.
28. Il'IP. CONSTANTINUS P. F. AUG.
Rev. Comme au n° 26. - f pièce.
29. 1l\IP. CONSTANTINUS P. F. AIJG.
Rev. 1\Ièlne type; dans le chanlp : .F T;' à l'exergue :
PLe. - :5 pièces.
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50. IlUP. CONSTANTINUS AUG.
Rev. l\lême type; dans le champ: TF; à l'exergue :
PLC. - 5 pièces.
5t. IMP.

CONSTANTI~US

P. F. AUG.
Rev. Comme au n° 50. - 2 pièces.
52. Il\!IP. CONSTANTINUS AUG.
Rev. ~Iême type; dans le champ: T F - *; à l'exergue:
PLC. - 5 pièces.
55. CONSTANTINUS P. AUG.
Rev. l\lème type; dans le champ: S F; à l'exergue:

PLN. --:- 1 pièce.
54. CONSTANTINUS P. F. AUG.
Rev. Comme au n° 53. - 1 pièce.

an. CONSTANTINUS AUG.-Tête casquée de gauche.
Rev. l\lème type; dans le champ : S
PLN. - 1 pièce.

~.,;

à l'exergue:

. 56. IlUP. CONSTANTINUS AUG.
Rev. Conlme au n° 5D. - t 2 pièces.
57. CONST~L\NTINUS AUG.
Rev. l\lême type; dans le champ: TF; à l'exergue:
PLN. - 1 pièce.
38.

I~IP.

CONSTANTINUS P. F. AUG.
Rev. Comme au n° 57. - 8 pièces.
59. HUP. CONSTANTINUS P. AUG.
Rev. l\lême type; dans le champ: *; à l'exergue: PLN.
- a pièces.
40. ll\lP. CONSTANTINUS P. F. AUG.
Rev. l\Ième type; dans le champ: CS; à l'exergue ;
PARL. -:-5 pièces.
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41. IMP. CONSTANTINUS P. F. AUG.
Rev. l\Ième type; dans le champ : S F; à l'exergue :
PARL. - 1 pièce.
42. EUP. CONSTANTINUS P. F. AUG.
Rev. l\Iême type; dans le champ : TF; à l'exergue :
PARL. - 2 pièces.

45. Il\IP. CONSTANTINUS P. F. AUG.
Rev. l\Iême 'type; dans le champ : CS; à l'exergue :
SARL. - 0 pièces.
44. IlHP. CONSTANTINUS P. F. AUG.
Rev. l\Iênle type; à l'exergue: TARL. - 1 pièce.
40. EUP. CONSTANTINUS P. F. AUG.
CS; à l'exergue
TARL. 2 pièces.

Rev. lUême type; dans le champ:

46. Il\IP. CONSTANTINUS P. F. AUG.
Rev. l\lême type; d~ns le champ: S F; à l'exergue :
T ARL. - 5 pièces.
47. Il\IP. CONSTANTINUS P. F. AUG.
Rev. l\llème type; dans le champ: CS; à l'exergue:
QARI~. - 2 pièces.
48. I~IP. CONSTANTINUS P. F. AUG.
Rev. l\Iême type; dans le champ : TF; à r exergue:
QARL. - 5 pièces.
49. CONSTANTINUS AUG.
Rev. SOLI INVICTO. Le soleil, debout, tenant un
globe; à l'exergue: PTR.

nO. CONSTANTINUS P. F. AUG.
Rev. COl\IITI AUGG. NN. Soleil tenant un globe et un
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fouet; dans le champ à droite : une étoile; à l'exergue:
PLN. - 1 pièce.

:>1. CONSTANTINUS P. F. AUG.
Rev.lUARTI CONSERVATORI.l\lars debout, appuyant
lu main gauche sur un bouclier, la droite sur une haste;
dans le champ : TF; à l'exergue : ATR. - 1 pièce.
~2. Idem.

Al'exergue:

PTR. -

1 pièce.

~5.

IlUP. CONSTANTINUS P. F. AUG.
Rev. l\'lème type; dans le champ : TF; à l'exergue :
PLC. - 1 pièce.
04. CONSTANTINUS l\'IAX. AUG. Tète casquée de
droite.
Rev. VICTORlJE LlET~ PRINC. PERP. Deux victoires portant un bouclier sur lequel : VOT. P. R., audessous un autel; à l'exergue: PTR. - 1 pièce.

n;).

Il\IP. CONSTANTINUS l'fAX. AUG.
Rev. CODlme au n° 04; à l'exergue': STR. -

8 pièces.

n6. Il\IP. CONSTANTINUS AUG. Tète casquée de
gauche.
Rev. Comme au n° 54; à l'exergue: PLN. - 2 pièces.
07. IJ\lP. CONSTANTINUS MAX. AUG. Tèlecasquée
de droite.
Rev. Comme au n° ?4. - 1 pièce.
08. Il\'1P. CONSTANTINUS l'fAX. AUG. Tèle casquée

de droite.
Rev. l'fême type; à l'exergue: TT. - 4 pièces:
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IV. CRISPUS.
~9.

FL. JUL. CRISPUS.... Tête juvénile laurée.
Rev. CLARITAS UEIPUBLICJE ; dans le champ: T F;
à l'exergue: ATR. - 1 pièce.
60. FL. JUL. CRISPUS NOn. CJES. Tête juvénile
laurée.
Rev. Comme au n° 59, à l'exergue: BTR. - 5 pièces.
61. FL. JUL. CRISPUS NOB. CAES. Tête juvénile
laurée de droite.
Rev. PRINCIPI JUVENTUTIS. Figure militaire, tenant
un globe de la main gauche et de la droite une haste; dans
le champ : TF; à l'exergue : ATR. - 1 pièce.
62. Idem, à l'exergue: BTR. -

v.

a pièces.

CONSTANTINUS II.

65. FL. CL. CONSTANTINUS JUN. N. C. Tête juvénile nue.
Rev. CLARITAS REIPUBLICiE. Le soleil marchant,
la main droite levée, et tenant un fouet de la gauche; dans
le champ: TF; à l'exergue: ATR. 5 pièces.
64. Idem, à l'exergue: BTR. - 5 pièces.
65. CONSTANTINUS JUN. NOB. CAES. Tête jeune
laurée.
Rev. l\'lême type ,; dans le champ : AS; à l'exergue :
SARL. - 2 pièces.
66. FL. CL. CONSTANTINUS JUN. N. C. Tête juvénile nue.
Rev. PRINCIPI JUVENTUTTS. Figure militaire por-
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tant un globe et une haste; dans le champ: TF; à l'exergue: ATR. - 2 pièces.
67. FL. CL. CONSTANTINUS JUN. N. C. Tête juvénile nue de droite.
Rev. SOLI INVICTO COl\'1ITI. Le soleil tenant un globe
de la main gàuclte, levant la droite; dans le champ: TF;
à l'.exergue : BTR. - 1 pièce.

Ateliers monétaires auxquels nous pensonspouvoir attribuer
l'émission de ces rnonnaies.
EXERGUES GÉNÉRALEMENT CONNUS.
TRÈVES (Treviris).

PTR'I'
. trevlrenSIS.
..
Prnna 0 ffiICJna
ATR.
..
.STR. ~ Secun cl a 0 ffi'
clna trevlrenSlS
BTR.

. ~

.

23 pièces.
l 92 id.
\ 8 pièces.
l 155 id.

2:>6 pièces.
LONDRES (Londinum).

PLN. Prima londinensis .

57 pièces.

ARLES (Arelatum).

PARL. Prima arelatensis. .
SARL. Secllnda arelatensis .
TARL. Tertia arelatensis.
QARL. Quarta arelatensis

6 pièces.
7

id.

6 id.
6 id.
23 pièces.

LYON (Lugdunum).

PLC. Prima lugdunensis.

24 pièces.

OSTIA.

I\IOS'fS. Moneta ostiensis secunda.
MOSTQ. Moneta ostiensis quarta •

1 pièce.
·1 pièce.
2 pièecs.

EXERGUES INCERTAINS.

PT.
ST.
TT.

1 pièce.
2 pièces.
n pièces.

En tout, 502 pièces.

8 pièces.

Les lettres P, S et T indiquent probablement l'atelier et
ont une valeur numérique.
La lettre T indique la ville où se trouvent ces ateliers.
!\tlais quelle est cette ville? ~1. Senckler pense que cet atelier doit être cherché en Italie (i), puisque ce différent T se
rencontre souvent sur les monnaies de ~Iaxence.
Ce motif ne nous semble pas suffisant, puisque nous trou"ons le même différent T sur les revers de Inonnaies d'autres
princes, de Constantin Chlorus (2), de Gal. l\Jaximianus e),
de Severus C"'), de l\Iaximinus Daza (5), et d'autres.
On pense que le différent T ne peut signifier trevirensis,

(1) Publications de la société arch. de Luxembourg, t. Ill, p. 69.
Catalogue d'une collection de médailles (Collection Senckler).
Cologne 48~7, p. 276.
.~
(5) Ibid., p. 287.
(4) Ibid., p. 29~ .
(li) Ibid., p. 29i.

el

l
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puisque Trèves est généraleUlcnt désignée par TR dans
ATR, PTR, ITR, prima trevirensis, BTR, STR, IITR,
secunda trevirensis. Mais l'arbitraire qui existe dans les
indications numériques des ateliers A, P, 1 et B, S, II
peut aussi ~tre arhnis pour l'indication de la ville même et
T peut fort bien être placé pour trevirensis. Il en est bien
ainsi pour l'exergue de Lyon. LC signifie ordinairement
lugdunensis dans PLe, SLC; mais nous trouvons aussi des

~onnaies où cette ville est représentée par la simple
lettre L. Nous trouvons des monnaies de Gal. l\laximien
qui portent à l'exergue AL, LA, PL, LP pour dire prima
lugdunensis (1).
On objecte de plus à l'interprétation du diff~rent T par
trevirensis que Trèves n'a eu que deux officines, tandis que
TT, qu'on rencontre souvent, en indiquerait une troisième.
l\'1ais, n'eussions-nous paR de preuve suffisante pour dire
que Trèves a eu plus de deux officines, il n'en existe pas
non plus qui prouve le contraire. Or, il Y a des monnaies

à l'exergue TR qui portent l'indication numérique T pour
tertia. 1\1. le docteur Elberling, qui adopte également cette
interprétation du différent T, possède des monnaies en or
qui portent à l'exergue: TROBT.
NeL. -

;) pièces.

Quant à cet exergue, nous nous voyons obligé de l'abandonner à la sagacité des numismates.

(1) Catalogue d'une collection de médailles romaines, p. 286. Nous
ignorons les motifs pour lesquels M. Sabatier (Prod. de l'or, de l'argent
et du cuivre chez les anciens) croit pouvoir considérer L comme représentant l'atelier de Londres.
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Légendes des revers en 'rapport avec le n01nbre des pièces.
NO~tnRE

LÉGENDES.

Genio pop. rom . .

NOMS DES El\IPEREURS.

de piècell.

Maximinus Doza .
Licinius 1 . . .

5
4~
NOl\IBRE

LÉGENDES.

NOMS DES EMPEREURS.

de piècell.

Licinius 1 . . .
n
Constantinus 1 . • 2~7
n
1
Constantinus II.
Soli invicto
Constantinus 1 .
1
Constantinus 1 .
COlniti augg. nn. .
1
Constantin us 1 .
l'Iarti Conservatori .
5
Victoriœ lœtœ princ. pepp . . (onstantinus 1 .
16
4
Claritas rei publicœ. . . . . . Crispus . • . .
8
Constantinus II.
6
Principi juventutis .
Crispus . . . .
»
2
Constantinus II.
Soli invicto comiti .
»

Valeur historico-topographique du dépôt.
Ce dépôt, généralement d'une parfaite conservation,
comprend 5~2 pièces, plus nl moins bien conservées,
ensemble 405 pièces présentant 67 types différents aux
effigies de cinq empereurs et Césars. Toutes ces monnaies
n'embrassent qu'un espace de onze il douze ans; la plus
ancienne, celle de l\laximinus Daza pouvant être rapportée à ran 503 après Jésus-Christ; les plus récentes,
celles de Constantin le Grand, frappées à l'effigie de ConSc
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slanlin II, son fils, rapportées à fan 516 ou 517 de l'ère
chrétienne (t).
Ces dernières doivent servir à fixer l'époque de l'enfouissement du trésor.
Les violentes irruptions des barbares qui, vers le milieu
du ve siècle, changèrent la physionomie ethnique des
Gaules, furent déjà annoncées longtemps auparavant par
l'jnfiltration insensible des peuplades germaniques.
Déjà, sous Gallien, vers le milieu du

Ille

siècle, nous

voyons disparaître les camps et les lieux fortifiés de la rive
droite du Rhin. Les races teutoniques, pour venger les
défaites de leurs ancêlres, ravagèrent ces contrées et détruisirent entre autres dans le bassin de Neuwied les camps
de Heddendorf, de Nieder et d'Über-Biber (2).
Dans le pays de Luxembourg plusieurs dépôts numismatiques, mis à découvert à Bettendor( Lintgen, Grosbous, etc., et à 'Velschcid, dont les plus récentes monnaies datent à peu près de l'an 270, prouvent qu'une
irruption des peuplades germaniques menaçait ces contrées

à cette époque (3).
Le calnp de Dalheim, la plus importante des positions
militaires de notre pays snr la voie consulaire de TI'èves à

(1)
~730,

MEDIOBARDI,

Imperatorum romanorum numismata. Mediolani,

p. 47t.

En 3~ 6, Constantin II était âgé d'un an, quand son père le nomwa
César et frappa ces monnaies à son effigie.
(2) HOFFMANN, Ueber die ZusUJrung der .Roemer Staedte an dem Rheîn
zwischen Lahn und Wied, ~ 823, p. ~ ~.
(3) ENGLlNG, Die Roemer auf dem gebiete der gemeinde Burscheid, publicat.ions de la société archéologique de Luxembourg, t. XIV.
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l\Ietz, parait s;ètre soutenu plus longtenlps. UIl dépôt de
14,507 médailles découvert en ce lieu, en 1842 (1), constate une prelnière destruction de ce canlp. ~I. Senckler,
d'après l'examen de ce dépôt, fixe à l'an 515 l'enfouissement de ce trésor occasionné par une invasion ennemie.
D'après Zosime (2), cette invasion eut lieu lors du
Inariage de Licinius avec Constantia, fille de Constantin le
Grand, mariage qui se célébra à ~Iilan au printelnps de
lndite année. Constantin, dit Zosime, fut obligé de quitter
l'Italie, pour repousser les Germains, qui avaient profité
de. son absence et infestaient le Bas-Rhin.
En octobre 515, Constantin résidait paisiblement à
Trèves où il s'occupait de régler la position des prêtres
catholiques (3).
Depuis lors il continua à résider à Trèves jusqu'en 516.
ct Cet empereur, dit dom Bouquet ("), quitta cette capitale
des Gaules pour ne plus y revenir. Il confia à ses généraux Je commandement des armées. Le dernier décret de
ce prince, daté de Trèves, est du mois de janvier de celte
année (ES). Il est probable qu'après le départ de Constantin
les peuples du Nord essayèrent de nouvelles irruptions.
l.e dépôt que nous venons d~interpréter parait en être un
témoignage contem porain.
It

(1) A. SENCKLER, Trésor numismatique de Dalheim, publications de lu
société archéologique du grand-duché de Luxembourg, t. III, p. 69.
(2) T. II p. ~ 5.
(3) Codex theodosillnus, titre De ep1'scopO et clerico.
(") BOUQUET, Recueil des historiens des Gaules, t. l, p. 754, et STEIrH~GER, Gesch. der Trevirer unter dm· Herrschafl der Riimer, p. 248.
(5) Codex theodosianus, et BOUQUET, t. l, p. 745.

