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HÉCOUVERTg DE MÉROUVILLIEHS.

La numismatique est une des branches de l'archéologie

qui aide le plus puissamment il connaître l'histoire des

peuples. Elle nous donne les noms des hommes qui ont
gouverné leurs semblable~, conserve la mémoire des évé

nements remarquables et en précise la date. Aussi toutes

les découvertes de médailles ou de monnaies présentent

elles un grand intérêt, non-seulement pour les numismates

proprement ùits, mais encore pOlir tous ceux qui aiment à

suivre la marche progressive de l'humanité. C'est pburquoi
j'ai cru devoir signaler celle qui vient d'être faite dans le

département d'Eure-et-Loir.
Vers les premiers jours du mois de jnnviel' dernier, un

cultivateur de Mérouvilliers, en défrichant lin terrain
inculte, découvrit il une profondeur de quinze eentim~tres

lm dépôt de plus de cinq mille pièces de monnaies romai

nes, enfoui ct caché enlre des briques.
Il semble vraiment que les plaines de la Beauce soient

un vasle médaillier où l'antiquité a ses cases. Là se retrou

vent pèle-mèle toules les puissances qui ont foulé ce sol,
chaque coup de pioche, pOlir ainsi dire, met au JOUle un

trésor.
Déjtl, CIl 1860, dans les mèmes parages, je fis l'acquisition

de huit cenls pièces qui ont été décriles dans la Revue nwnis

matique française, année 1860, pp. 165 et 164. Toutes ces
pièces, du l'este, appartiennent au mème siècle, c'est-il-dire
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à celle époque de l'uine, où l'empire romain, tl'Op vaste,

craquait de toutes parts et menaçait de se briscr. Trente

tyrans il la fois se disputaient la pourprc. La Gaule relevait

la tète et proclamait des Césars gaulois. On peut se faire

une iùée du désordre et de la terreur qui devaient régner à

cette époque, par ces lignes quc Probus adressait au sénat,

quelques années plus tard: c: Le sol des barbares est nu;

tont ce qui ét<lit debout est renversé; la Gaule a vu son

territoire arrosé de sang; scs blés, ses troupeaux nour

rissent nos légions. La Germanie est rampante; neuf rois

se sont prosternés à mes pieds, tout a plié sous la vergc

de l'empire, etc. »

Pour échapper au pillage, tous ceux qui possédaient du

numérairc dcvaient se hâter de l'enfouir. Les va tes plaines

de la Beaucc, tres-favorables aux manœUHes d'une armée,

durent 50m'ent servir de champ de bataille et l'on pourrait

peut-être voir dans ces trésors des caisses d'armée.

Il y a une vingtaine d·années, on ùécouHit près de Tré

YOUX la caisse d'armée de la légion commandée par .\Ibin,

elle se composHit de 3,000 pièces de cet empereur qui

fut, comme ehacun le sait, défait dans lIne bataille que

Scptime Sévère lui livra près de Lyon, rn l'année 19ï.

Je laisse à de plus érudits le soin d'expliquer l~ multi

plicité des découvertes faites dans ces parages.

Le dépot que nous décrivons aujourd'hui est très-impor

tant et devait, il l'époque de l'enfouissement, représenter

une yaleur considérable, je ne crois pas exagérer, en

l'évaluant à près de 100,000 francs.

Ce trésor nous relate une suite de monnaies presque

non inter·rompue de Galba à Salon in (2::>8 de J.-C. ,
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date certaine, puisque nous n'avolls pas dans ee dépôt un

seul drniel' de Postume, pièce très-commune; cet enfouis

sement n'a donc pu avoir lieu qu'avallt l'avénement de ce

dernier.
Plus heureux pour cette découverte que pour celle

de 1860, nous avons aujourd'hui, ontre plusieurs raretés,

Pauline; Gordien d'Afrique, et quelques rarissimes revers

dont HOUS donnons ci-dessous la description; en y ajoutant

celle du dépôt en entier, on aura l'idée du numéraire alors
en circulation dans les Gaules; on verra combien était petit

le nombre de ces pièces capitales qui font et fel'ont toujours

le bonheur des numismates et la gloire de leur cabinet.

REVERS RARES.

SEPTIME SÉVÈRE.

SEVERVS PIVS AVG. Sa tête laurée, à droite.

Rev. CONCORDIA. La Concorde debout, tenant une
patère et une corne d'abondance; f.t ses pieds un autel.

Denier non décrit dans Cohen, cote Charvet, Bfrancs.

L SEPT SEV AVG IMP XI PART MAX. Sa tète laurée,
à droite.

Rev. COS Il PP. Victoire marchant f.t gauche;

Denier non décrit dans Cohen, cote Charvet, 5 francs.

DIVO SEVERO PlO. Sa tête nue, à droite.

llev. CONSECHATIO. Aigle éployée sur un globe.

Cohen, no 56, {) francs.

SEVEHVS PIVS AVG. Sa tète laurée, à droite.
Rev. COS III PP. Arc de t1'iolllphe il trois arcades;
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au-dessus, Sévère dans un ehar il six chevaux; de chaque

eoté une statue équestre et une en pied.

Cohen, no iO, 400 franc~.

Celte estimation de 100 francs est aussi exagérée que la

précédente est minime. Le n° ~6 vaut au Illoins de t2 il

1a francs, et le n° 70 serait largement estimé ft aO 011
GO francs.

SEVERVS PIVS AVG. Sa tète laurée, il droite.

Rev. LAETITIA TE'IPORY'I. '-ai~~eau il la voile;

au-dessus, quatre quadriges au galop, au-dessous six lions

courant.

Cohen, not 5~, 60 francs:

Voici encore une de ces cotes il réduire de ;50 il 40 p. 0/0'
ponr être daus le vrai.

CARACALLA.

DIVO ANTO~I~O MAG~O. Sa tête nue, ~ droite.

Rev. COi\SECRATIO. Aigle éployée sur un gloLe.

Cohen, no 19, 60 francs.

A~TOi\I~VS PIVS AYG. Sa tète laurée, il droite.

Rev. VOTA SVSCEPTA XX . S. Sévère ct Caracalla

sacrifiant SUi' un trépied; entre eux, un joueur de fltite.

Cohen, no 330, 50 francs.

ALEXANDRE SÉVÈRE.

M. AYR ALEXAi\DER CAES. Si tète nue.

Rev. PIETAS * VG. Baton d'augure, couteau de sacri

ficateur, vase, simpule et aspersoir.

Colten. no 82 (variété), 40 francs.

-i~ SÉRIE. - Tom;; 1\'. 27



- 40G-

GALLIEN.

1

DIP GALLIE~VS P AVG. Son buste radié, à droite.
Rev. P lU TR p. Il . COS P P. La Piété

debout, à gauche, sacrifiant sur un trépied.

l'Ion décrite dans Cohen, cote Charvet, 2 francs.

PIÈCES ET REVERS.

Pièces. ReTers. Piues. Rflers.

Galba. . . '2

Vitellius . . . '2

Vespasien. . • • 7

Titus. . . 2

Domitien. . 4-

Nerva. . . ~

Trajan. . . 32

Hadrien. • . 48

Sabine. . . 9

Aelius. . . . . .• ~

Faustine, mère.. 62

Antonin . . . .. 78

1\1. Aurèle. . . 69

Faustine, jeune.. 32

Verus. • . . ~O

Lucille. . • H·

Commode. • . • 81

Crispine . . . .. ,14-

Albin. ... 3

Sept. Sévère • .. 8(j

JlI\. Damna. . 30

Caracalla . ~ 02

Plalltillo . • . 1'2

Géta . . . • . 30

Macrin. . . . 4.}

Diaduménien. :i

2

2

3

1

~8

48

5

~

36
MJ
IH

20

7

9

4·8

9

3

49
21

68

5

f :3

41

'2

Elagabale. . . .. 2~ 7

Julia Paula. . •• 3 '2

Aquilia Severa.. 2 '2

Soemias. . • . . 5 '2

Maesa. " ... 8 4-

SévèreAlexanctre. 48 .24-

Orbiana . . ~ ~

Marnée. • 9 5

Maximin. • . 42 ~ 0

Pauline. • • . .• ~ cODs~mlioD 1

1\Jaxime. • • 5 2

Gordien II . ~ 'T!clolre ~

Balbin . . . 5 2

Pupien • . • . .. 6 '2

Gordien III. SM 48

Philippe, père.. 646 4·~

Olacilie. . . . .. 96 5

Philippe, fils . 30 7

Trajan, père. .• 270 ~:>

Etrnscille. 98 4-

IIerennius . . .. ~8 8

I\ostilien. • • .. 6 4-
Trébonien Gallo. 275 43

Yolllsien • . . .. 252 4·~

Ëmiliell .. . 48 43

Valérien .. tiSG 2G
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Pite". lelen. Plte~. leurs.

Mariniana .. 6 2 ~I. Aurèle 2 2

Gallien •.•... îtO -i-O Commode•••. 2 ~

Restilulieu de Gallieu. Sévère Alexandre. 4- 2

Auguste.. 3 2 Salonine. i56 4t

Nerva. 2 2 Salonin. 408 9

Titus •. 2 4

Antonin.. 3 2 50mbre de pièm • 5 t49 Rems 825

J. CHARVET.




