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UN A UREUS INÉDlT DE LiELIANVS

(LÉLIEN).

Tête laurée et barbue, à droite: IMP . C. LAELIANVS

P.F.AVG.

- Femmè debout, la tête nue, les cheveux longs et épars,

le sei n droit découvert, tenant de la main droite une lanee,

et de la main gauche un élenc!ard (le labarum) sur lequel

on distingue le ehiff.'e xxx: VIRTVS . 1\I1LITVM.

Le magnifique aureus dont nous donnons ci-dessus le

dessin et la description, vient d'être trouvé dans la Cam

pine. Il a été, heureusement, recueilli par un amateur

eapable de l'apprécier, notre collègue et ami 1\1. de Coster.

Le tyran, ou plutàt l'empereur éphémère, qui ra fait frap

per, est un de ces personnngcs nébuleux, presqll~ inconnus

ct que l"histoire ne laisse entre~'oir que par de rares éeluir

eies. Son nom même est un problème. On semble toutefois

d'nceord aujourd'hui pour admettre que le Laeliallus deg

médailles est le même que le Lollianus de Trebcllius Pollio

et d'Eull'Ope, le Aeliamts d'Aurelills Victor et le AOIJK.10>

AiÀutyos de Pœanius C).

(1) Dans sa mélaphrasc grecque sur Eutropc, Prcanius.l'appcllc AHlIOi

Ai)'('('i~t; 011 pllllüL Ai),(C(l/c;.
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Voici maintenant en quoi se résume ce qu'en disent ces

quatre historiens :

Postumius, Postumus, Posthumus (car ce nom varie

également) régnait dans les Gaules depuis environ dix ans.

Il y avait rétabli l'ordre et une administration régulière, il y
faisait refleurir la gloire de l'empire et respecter le nom

romain, quand Ics Gaulois, toujours avides de nouveautés

- novarum rerum semper cupidi - se révoltèrent et

proclamèrent à sa plaee Lollianus (le Lœlianus des mé

dailles) (f). Mayence s'était prononcée pour lui. Postume

marcha contre la ville rebelle, mais ayant refusé de la li

vrer au pillage de ses soldats, il vIt sa propre armée ~c

tourner contre lui et fut tué dans une sédition militaire (2)

Lœlianus revêtit la pourpre; c'était, croit-on, dans les der

niers jours de l'année 267 de J .-C.

(1) Sed cum se gravissime regeret (Postumius), more ilIo quo Galli
novarurn rerurn semper sunt cupidi, Lolliano agente, interemtus est.

TREDEr,LIl POLLlo~r5Postumius, p. 530. (Historiae
Augustae, pars III. Lugd.-Batav., ~632, in-~2).

Postumius junior curn patre dicitur inleremtus, curn Lollianus in
locum Posturnii subrogatus, delatum sibi a Gallis sumpsisset imperium.

lbid., p. 531.

(Il) His imperantibus (Gallienus et Yalerianus) Regillianus in Mœsia,
Cassius, Labienus, Postumus in Gallia, Gallieni filio interfecto, impera
tores effecti sunt. Pari modo iELlA:'\L:S apud Mogunliacum, etc.

SEXTo AUR. VrcToRls Epitome. {llistoriae allgus
tae, pars prima, t. lI, p. 632.)

Qui (Posthumus (sic) ) seditione rnilitum interfectus est; quod Mogon
tiacurn. quae adversurn eurn rebellaverat, Lolliano res novas moliente,

diripiendam rnilitibus tradere noluisset.

EUTROPII.nreviarium llisloriae Romanae, lib. IX.
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Lœlianus était nussi un homme capable et ferme, mais

son autorité, née d'une révolte, trouvait dans son origine

même la eause de sa faiblesse (t). Après un règne de quel

ques semaines, il fut :l son tour tué par Victorinus, autre

copartageant de l'empil'e, que Postume s'était nssoeié pour
gouverner l'Espagne el le midi des Gaules.

On ne connaissait que la seule monnaie d'or de LœIia

nus, décrile par II. Cohen, t. V, p. 61, offrant au revers

une femme couchée que cet auteur croit être l'Espagne,

avec la légende TE~IPORml FELICITAS. Il pn tire la consé-·

quellce que l..œlianus a dti régner en Espagne. Ce prince

a pu, en eITet, avoir sur celle partie de rempire des préten

tions d~autorité, étendre même son pouvoir, mais le siége

.le sa courte puissance fut bien certainement le nord des

Gaules, le territoire ùe Postume à qui il avait succédé.

Si celte assertion avait besoin de preuves, la pièce acquise

par M. de Coster viendrait surabondamment en fournir. Il

suffit de la voir pour reconnaître la gravure et la belle

fabrication des monnaies ùe Postume, dernier et brillant

(1) Hujus (Lolliani) rcbelliolle in Ga1lia Postumius, vi~ omnium fortis
simus, inleremlus est, eum jam nutanto Gallieni luxuria in veterem
statum Homanum rcformasset imperium. Fuit qllidem etiam isle fortis
simus, scd rchcllionis inluilu minorem apud Gallos auc.toritatem de

suis viribus tenuil. Interemtlls antcm est à \ïctorino..... Ha Gallieno
pCl'dente Rempublicam. in Gallia primum Postumius, deinde Lollianus.
Victol'inus dcinceps, pos~remo Telrieus a sertores Bomani nominis

cxst.ilerullt: qllos omnes datos divinilus credo, ne cùm illa peslis inau
<.lita lllxlIria impedirctur, in aliis possi<.lendi Homanum solum, Gçr

mallis daretul' facullas, etc ... LolliullÎ autem vita in multis ol>sCUl'a est,

ut ipsÎns Poslllmii ....

TI\FDF:L1,. POUlO., p. 532.
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reflet de l'art antique qui allait tomber dans lu barLarie.

Que sont, en comp3raison de celle riche numismatique

du grand empereur gaulois, les monnaies de Eon riyal

Gallien, qui régnait il la même époque, en Italie? L'art,

comme la civilisation, s'ètait refugié au delà des Alpes, sous

la protection d'un prince qui savait {:lire respecter SOli

autorité tutélaire,

Mais le revers, jusqu'ici inconnu, est plus explicite

encore. Il personnifie évidemment lu XXXe ,légion, la

légion lpia, qui séjournait Il3bituellemenl entre la ~Iell5c

ct le Rhin, et qui a laissé son nom à une localité, Alpen,

j<Jdis -Ipia, Castra Flpia, dans le pays de Clèves, près

de Santen, Des milliers de tuiles romaines sc retrouvent

(ncore aujourd'hui dans ces environs, portant LEG, XX.X.
V. V. Tesehenmacher, A1l1lales Cliviae, p. 24, <lit Il Quia

Il legio XXX, "Clpia cognomillata, ibi hybcl'lla sua halmlt

Il quod quidem ex infinitarum tegularum in agro Sanc

1. tcnsi nolis satis apparct, quando ~ic habent LEG XXX,
Il V. V. 1I0c est legio trigesima Llpia Yictrix. l> Cette

trentième légion doit y avoir séjourné depuis la conquète

de ce pays. {;ne mèdaille de Septime Sévère la mentionne

déjà LEG. XX.X. YLP; Yictorin père, successeur d(~

tœlianus, nous a laissé trois aureus variés, au revers de

LEG. XXX. YLPIA. F. ct LEG. XXX. VLP. "leT.

P. F. Cest bien là unc de ces légions des burds du Rhin

qui ont proclamé Lœlianus; et remHquons que lui-méme
üvait pris ou portait le nom d'Llpius.

Quant les empereurs se faisaient et se défaisaient par

les soldats, on compreml ql1·une légion était un électellr

influeut quïl fallait ménager, n'llIer, careSSl'r de tOlllc_
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les manières; ce nom d'Vlpius, que Lœlianus se donne
snI' une de ses médailles de billon, pourrait bien n'avoir
pas d'autre cause ni d'autre raison d'être. C'était celui de

la légion qui, sans ùonte, la première l'avait proclamé.

L'aureus de M. de Coster, précieux sous tous les rap

ports, a de plus l'avantage d'ètre d'une admirable conser

vation et d'une authenticité incontestable. C'est un des

plus beaux bijoux numismatiques que l'on ait trouvé dans

notre pays.

R. CUALO:-i.




