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références sont faites sommairement au Roman imperial coinage (dont les 
tomes VI et VII n'ont pu être cités) et à l'ouvrage de Cohen. C'est 
évidemment regrettable, car il est impossible, d'après ces brèves indications, 
d'obtenir une description précise des monnaies en question. Aucune mention 
de poids, pas de photographie. Cependant ce livre apporte déjà des éléments 
précieux sur la circulation monétaire dans un site bien connu. L'historien 
français a mauvaise grâce à réclamer davantage alors que son pays n'en 
offre pas tant. Serait-ce dans l'espoir de mieux faire ? On aimerait en avoir 
la certitude. 

J.-B. Giard. 

H. -G. Pflaum et P. Bastien, La Trouvaille de Çanakkale (Turquie). 
Deniers et antoniniani émis de 261 à 284, Numismatique romaine : Essais, 
recherches et documents IV, Wetteren, Éditions Cultura, 1969, in-4°, 
153 p., 1+XXVII pi., 2 cartes. 
Le dépôt monétaire étudié dans ce volume a été exhumé en Turquie à 

Çanakkale, port situé sur la rive Est des Dardanelles, à proximité de 
l'antique Abydos, là où l'on franchit depuis toujours le détroit. Il est 
constitué par 3 044 monnaies (3 029 antoniniani, 14 deniers et un bronze 
d'Hypaepa au nom de Gallien) émises depuis le début du règne de Gallien 
seul jusqu'à celui de Numérien, au nom de qui est frappée la monnaie la 
plus récente, situant l'enfouissement après le milieu de l'année 284. 
Cependant les émissions comprises entre le 7e consulat de Gallien et la réforme 
d'Aurélien constituent la masse principale thésaurisée. Cet ensemble d'une 
remarquable homogénéité correspond à la période durant laquelle Yanto- 
ninianus atteint son titre le plus bas. Les auteurs (p. 11-12) notent que le 
point de départ de la thésaurisation correspond, compte tenu du délai 
nécessaire à l'acheminement des monnaies depuis les ateliers d'origine, à un 
certain retour au calme en Troade après les raids gothiques qui, depuis 263, 
ravageaient périodiquement la région des détroits, quoiqu'en 269 la flotte 
barbare ait tenté sans succès de prendre Thessalonique peu avant que 
l'armée ne soit vaincue sur terre à Naïssus... Si l'on peut saisir, dans la 
composition du trésor de Çanakkale, un reflet de ces événements, ce 
document semble rester avant tout un témoin de la rigueur avec laquelle la 
mauvaise monnaie a chassé la bonne et plus tard, à la suite de la réforme 
d'Aurélien, de la lenteur avec laquelle la nouvelle pièce d'argent se substitua 
en fait dans la circulation, aux monnaies qualifiées selon Zosime (I, 61) 
de xî6Sy)Xov. 

Bien que réunies en Asie Mineure, les monnaies du trésor de Çanakkale 
sont d'origine italo-balkaniques à l'exception de 240 d'entre elles, issues de 
l'atelier de Cyzique, il faut ajouter deux autres monnaies de l'atelier situé 
par A. Alfôldi à Êphèse et par J.-P. Callu à Smyrně. Sur ce point les auteurs 
ne choisissent pas de solution et suggèrent qu'il s'agit « peut-être d'un 
atelier militaire itinérant ». L'atelier de Rome, représenté par 2 357 pièces 
fournit à lui seul les 2/3 du trésor, suivi par Siscia (239 ex.) et Milan ( 128 ex.) ; 
de Serdica deux pièces seulement. Quoique peu nombreuses (30 ex.), les 
monnaies des empereurs gaulois Victorin et Tetricus, issues à part égale de 
Cologne et de Trêves, témoignent de la diffusion loin des limites de l'empire 
gaulois de ce monnayage. Mais l'absence totale de monnaies d'Antioche 
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retient particulièrement l'attention : elle est significative de la situation 
politique et économique en Asie Mineure. 

Faute de posséder des termes de comparaison situés dans la même aire 
géographique, les rapprochements faits avec les trésors de Plevna et surtout 
de Ragevo dont on trouvera (p. 13 et 14) les compositions résumées en 
tableaux, permettent aux auteurs de constater que « loin de séparer l'Europe 
et l'Asie, l'Hellespont sert de lien entre la Thrace et la Troade ». La Syrie- 
Palestine est, en revanche, complètement isolée : la monnaie d'Antioche ne 
circule pas au delà de ses frontières, corollaire constaté de l'absence de 
monnaies occidentales dans sa propre circulation. Les trésors publiés1 
depuis lors ne font qu'ajouter dans ce sens leur propre témoignage à ceux 
déjà recueillis. 

Le catalogue qui suit l'introduction a la clarté et la rigoureuse précision 
auxquelles les nombreuses publications des auteurs nous ont désormais 
habitués. Il comporte l'indication pour chaque monnaie, de son poids et 
de la direction d'axe de revers ; il est divisé en cinq chapitres qui comportent 
chacun une discussion préliminaire. Ces chapitres concernent le monnayage 
de Gallien (I) ; de Claude II et de Quintille (II) ; les monnaies de 
Consécration de Claude II (III) ; des empereurs gaulois (IV) et celles de la période 
d'Aurélien à Numérien (V). 

Les monnaies de Gallien seul, issues de Rome à l'exception de 15 pièces 
de Siscia et 2 de Milan, comparées à celles contenues dans les dépôts 
contemporains (La Venera, Basse-Rentgen, Komin, « sud de l'Espagne », Bavai et 
Thibouville) permettent de constater pour l'émission de 261 la faiblesse de 
l'activité de la 6e officine dont les 2/3 sont consacrés à Salonine tandis que 
la 4e officine, au cours de l'émission des figures assises, fournit à elle seule 
près du 1/3 des monnaies, toutes sauf une au nom de l'impératrice. 
L'émission dite du « 7e consulat » est renforcée deux fois de suite par la 
création de trois officines nouvelles qui, désormais portées à 12, auront 
durant la dernière émission dite du Bestiaire une activité parallèle. 

Les résultats de l'étude pondérale de ces deux dernières émissions faite 
d'après les trésors de Bavai, Thibouville, Warlencourt et Çanakkale, réunis 
en un tableau où le poids moyen figure à côté du nombre d'exemplaires 
sur lesquels il est calculé, sont très groupés (2,46 g à 2,52 g pour le 7e 
consultât, 2,64 à 2,84 pour le Bestiaire) et attestent un léger redressement du poids 
pour la dernière émission2. Les tableaux comparatifs des émissions de 
Claude aboutissent à un remaniement de la première émission qui aurait 
été effectuée par 4 officines au lieu de 6. Pour la seconde émission, en 269, 
le nombre d'officines revient à 12 ; elle utilise la titulature longue et la 
titulature courte, qui subsiste seule pour la troisième émission caractérisée 
par la marque à l'exergue. Les poids moyens obtenus sur les séries de 
Bavai, Thibouville et Çanakkale, d'abord voisins de ceux de la dernière 
émission de Gallien, fléchissent ensuite. 

1. P. Bastien et H. Huvelin, Trésor ďantiniani en Syrie, RN. 1969, p. 231-270. 
S. de Roquefeuil, Un nouveau trésor ď antoniniani frappés en Orient, RN. 1970, p. 116- 
139. 

2. L'homogéniété de ces résultats incline à être prudent dans l'emploi des poids 
moyens sensiblement différents obtenus d'après les exemplaires du Cabinet des 
Médailles et publiés dans la R.N. 1970, p. 123. Ces poids sont calculés sur des séries 
peu représentatives qui groupent un nombre restreint de pièces choisies avec le souci 
du bel exemplaire de collection. Par erreur, les poids de Çanakkale ont été cités 
diminués de 2 centigrammes. 
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La fabrication de Milan, effectuée en 3 officines pour les deux émissions, 
est plus soignée : le poids moyen est sensiblement plus élevé. Pour Siscia, 
peu de modifications sont apportées au classement d'A. Alfôldi : il semble 
seulement qu'il faille distinguer cinq séries différentes dans la seconde 
émission. Quant à la dernière elle se signale par les lettres P. S. T. Q, à 
l'exergue. On notera un antoninianus qui n'est décrit ni dans le RIC, ni 
par Cohen, au type de FIDES EXERCITI, de même coin de revers qu'un 
aureus du Trésor de Méditerranée publié par J. Lafaurie dans la Revue 
Numismatique de 1958. 

Les monnaies de Consécration de Claude sont au nombre de 235 dont 
12 imitations et 7 hybrides. L'hypothèse d'A. Alfôldi selon laquelle à 
Siscia elles auraient été frappées sous Aurélien se trouve confirmée. En ce 
qui concerne celles de Cyzique au nombre de 43, il semble que leur émission 
ait débuté dès le règne de Quintille, avec des exemplaires de très bon style. 

Les 30 monnaies aux noms de Victorin et de Tétricus attestent la diffusion 
de ce monnayage bien au delà des limites de l'empire gaulois grâce au 
brassage de la circulation monétaire en Occident. Nous signalerons au 
passage la rareté du revers de Victorin au type de Mars Victor que l'on 
trouve une fois dans le trésor de Tréffieux ; du reste ajoutons que 
l'exemplaire de Çanakkale est de même coin que celui du Cabinet des Médailles 
de Paris et que celui de Vienne reproduit par Elmer1. 

Avec le règne d'Aurélien la proportion du monnayage oriental augmente 
brusquement : 70 ex. sont issus de Cyzique, pour 25 de Rome, 27 de Siscia, 
1 seul de Serdica et 3 d'un atelier indéterminé. Une monnaie de Séverine 
est à noter ; frappée avec un coin de revers d'Aurélien antérieur à la réforme, 
elle suppose une réutilisation de coin. 

Signalons enfin l'abondante illustration (27 pi.), permettant de 
poursuivre l'étude de ce matériel à l'occasion de nouvelles découvertes, 
notamment en ce qui concerne les études stylistiques et la recherche des identités 
de coins. 

C. Brenot. 

Jacqueline Lallemand et Marcel Thirion, Le trésor de Saint-Mard I, 
étude sur le monnayage de Victorin et des Tétricus, Numismatique romaine : 
Essais, recherches et documents, VI, Wetteren, 1970, in-4°, 263 p., 53 pi. 
La collection Numismatique romaine, créée par le Dr P. Bastien, a accueilli 

cette importante étude d'une trouvaille faite à la fin du xixe siècle à Saint- 
Mard (Prov. de Luxembourg, arr. de Virton) actuellement conservée au 
Musée gaumois de Virton. Comme de nombreux trésors enfouis après la 
réforme d'Aurélien, le trésor de Saint-Mard I — il existe un second trésor 
découvert à Saint-Mard, conservé au Musée d'Arlon — n'a conservé que 
très peu de pièces antérieures à l'émission du 7e consulat de Gallien en 
266 : 63 pièces contre 411 officielles émises de 266 à 268 et 672 officielles 
émises de 268 à 274. L'intérêt du trésor de Saint-Mard réside essentiellement 
dans le nombre important des antoniniani des empereurs gaulois et leurs 
imitations : 2 546 antoniani officiels dont 553 Victorin et 1985 Tétricus I 
et II, 1782 imitations de fabrications locales. 

1. Elmer, Die Mttnzprágung der gallischen Kaiser..., pi. 11, n° 22. 
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