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Résumé : Le présent article met au jour un ensemble de monnaies romaines qui proviendrait de
Gerbaix, une commune française situé dans le département de la Savoie. Les 43 monnaies étudiées
s’échelonnent du règne de Gallien à la dyarchie et font l’objet d’un catalogue.
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Title: A Treasure of Antoninian in Gerbaix (Savoie, France)
Abstract: This article publishes a set of Roman coins coming from Gerbaix, a French commune
located in the department of Savoie. The 43 coins studied here are from the reign of Gallien to the
dyarchy and are described in a catalog.
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Un particulier a récemment acquis un ensemble de monnaies romaines qui, selon les informations dont
il dispose, proviendrait de Gerbaix. Ce village de l’avant-pays savoyard avait déjà livré à la fin du XIXe
siècle un trésor de plus de trois cents monnaies gauloises en argent1. Ce second trésor aurait à l’origine
consisté en une centaine de monnaies accompagnée de deux bagues en argent, le tout contenu dans une
coupelle en bronze (diamètre 20 cm ; hauteur : 2,4 cm). Le lot monétaire qui a survécu nous a été soumis
pour identification. En dépit des lacunes de la documentation, il nous a paru utile de publier ce petit trésor
assez atypique.
Les quarante-trois monnaies étudiées s’échelonnent du règne de Gallien seul à la dyarchie (tableau 1).
Les antoniniens antérieurs à 260 sont absents, ce qui, statistiquement, n’est pas surprenant. Seuls les
trésors numériquement importants sont susceptibles d’en livrer quelques-uns. Ces monnaies de meilleur
aloi s’étaient raréfiés dans les circuits monétaires et n’étaient certainement plus disponibles au moment de
la thésaurisation. Le règne de Gallien seul est représenté par neuf exemplaires (n° 1-9), celui de Claude II
par six (n° 10-15). Parmi les deux monnaies d’Aurélien, la première est un antoninien (n° 16) tandis que
la seconde est un aurelianus (n° 17), espèce introduite par la réforme monétaire d’Aurélien de 274. Le
monnayage officiel des empereurs gaulois est représenté par quatre exemplaires seulement, à l’effigie de
Victorin et de Tétricus père et fils (n° 18-21). En revanche, on dénombre seize imitations, essentiellement
inspirées de prototypes de l’Empire gaulois (n° 28-43). Le trésor s’achève sur un petit lot homogène de
cinq aureliani au nom de Dioclétien frappés à Lyon en 285-286 (n° 23-27). S’y ajoute un aurelianus à
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l’effigie de Magnia Urbica émis en 284 à Lyon également (n° 22). Le terminus post quem du trésor peut
être situé au printemps-été 286, date assignée par la deuxième émission dyarchique lyonnaise2.
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Tableau 1 - Composition du trésor de Gerbaix
Le trésor de Gerbaix est à rapprocher d’un petit groupe de dépôts monétaires régionaux enfouis dans la
première partie des années 2803. Son profil est assez semblable à celui du trésor de Saint-Maurice-deGourdans, caractérisé par une part importante de monnaies de l’Empire gaulois et de leurs imitations
(tableau 2). Dans le cas de Gerbaix, on relèvera en particulier la forte proportion d’imitations radiées,
inhabituelle pour un trésor enfoui dans la seconde moitié des années 280. En effet, les antoniniens de
l’Empire gaulois et leurs imitations sont censés avoir été massivement retirés des circuits dans la première
moitié de la décennie4, comme en témoigne par exemple le trésor d’Avressieux5. Toutefois, si les
antoniniens disparaissent des trésors, ils restent bien présents dans la circulation monétaire.

Avressieux
(Savoie), tpq 282
St-Maurice-deGourdans
(Ain),
tpq 284
Gerbaix (Savoie),
tpq 286

Avant 260

260-275
(Empire
central)

260-274
(Empire
gaulois)

Après 275
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radiées

Nb d’ex.

2,3 %

92,6 %

3,1 %

1,8 %

0,2 %

555

1,6 %

39,9 %

24,4 %

8,3 %

25,8 %

1272

0%

39,5 %

9,3 %

14,0 %

37,2 %

43

Tableau 2 - Trésors de comparaison
L’atypie du trésor de Saint-Maurice-de-Gourdans s’explique par un mode de thésaurisation spécifique
consistant en la réunion de deux lots distincts respectivement formés avant et après le décri du numéraire
gaulois6. Dans le même ordre d’idée, on pourrait imaginer que l’essentiel des monnaies du trésor de
Gerbaix ait été laissé de côté dans la coupelle pendant plusieurs années avant que quelques exemplaires
2

Bastien 1972.

3

Estiot, Amandry, Bompaire 1994, p. 43 et tabl., p. 45 (« groupe C »).
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Estiot, Amandry, Bompaire 1994, p. 43.
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Laffin, Rémy, Amandry 1992.
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Estiot 1997, p. 72-79.
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récents ne soient ajoutés peu avant le dépôt. Il faudrait alors parler de thésaurisation lente. La présence
parmi les monnaies de deux bagues en argent (non vues), inhabituelle dans un trésor postérieur au règne
de Probus7, irait dans ce sens. Cette interprétation reste toutefois très hypothétique compte tenu de la
modeste taille du dépôt et de son caractère incomplet.

CATALOGUE
Toutes les monnaies sont des antoniniens ou des aureliani
1. Empire central
1.1. Gallien
Atelier de Rome
2e émission (261)
1. Antoninien
Dr. : GALLIENVS AVG - tête radiée à dr.
Rv. : IOVI VLTORI ; S, dans le champ à gauche - Jupiter à demi-nu, le manteau sur l’épaule g., debout
de face, tenant le foudre de la main dr. et un sceptre de la main g.
Poids : 1,95 g. ; diamètre : 1,9 cm ; axe de direction des coins : 6.
RIC V/1, 150/221 ; Cunetio, 936.
3e émission (263)
2. Antoninien
Dr. : [GALLIENVS A]VG - tête radiée à dr.
Rv. : [PROV]ID AVG ; exergue illisible - Prouidentia debout à g., tenant un globe de la main dr. et un
sceptre transversal de la main g.
1,28 g. ; 1,7 cm ; 5.
RIC V/1, 154/270 ; Cunetio, 1017.
4e émission (263-264)
3. Antoninien
Dr. : [GALLIENVS AVG] - tête radiée à dr.
Rv. : [SEC]VRIT ORBIS ; exergue illisible - Securitas assise à g., tenant un sceptre court de la main dr. et
la main g. sur la tête.
1,93 g. ; 1,9 cm ; 6.
RIC V/1, 155/278 ; Cunetio, 1136.
5e émission (265-266)
4. Antoninien
Dr. : GALLIENVS AVG - tête radiée à dr.
Rv. : ABVND[AN]TIA AVG ; B, dans le champ à g. - Abundantia debout à dr., vidant une corne
d’abondance tenue à deux mains.
2,76 g. ; 2 cm ; 6.
RIC V/1, 144/157 ; Cunetio, 1159.
6e émission (267-268)

7

Chew, Drost 2015, p. 77-80, tableau B : les trésors mixtes associant monnaies et bagues ne vont pas au-delà du règne de
Probus.
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5. Antoninien
Dr. : GALLIENVS AVG - tête radiée à dr.
Rv. : [LI]BERO CONS AVG ; B, à l’exergue - panthère marchant à g.
2,01 g. ; 1,9 cm ; 6.
RIC V/1, 151/230 ; Cunetio, 1341.
6. Antoninien
Dr. : GALLIENVS AVG - tête radiée à dr.
Rv. : APOLLINI CONS AVG ; H, à l’exergue - centaure marchant à g., tenant un globe de la main dr. et
un trophée de la main g.
1,91 g. ; 2,1 cm ; 6.
RIC V/1, 145/164 ; Cunetio, 1386.
7. Antoninien
Dr. : [GA]LLIENVS [AV]G - tête radiée à dr.
Rv. : DI[ANAE] CONS AVG ; XI, à l’exergue - antilope marchant à dr.
2,38 g. ; 1,8 cm ; 12.
RIC V/1, 146/181 ; Cunetio, 1401.
8. Antoninien
Dr. : [GALL]IENV[S AV]G - tête ou buste radié à dr.
Rv. : [DIANA]E CONS AVG ; animal indéterminé à g.
1,30 ; 1,8 cm ; ?.
Atelier de Milan
8e émission (267)
9. Antoninien
Dr. : GALLIENVS AVG - tête radiée à dr.
Rv. : SECVR T[EMPO] - Securitas debout à g., les jambes croisées, tenant le sceptre de la main droite et
appuyant le coude gauche sur une colonne ; [MS], à l’exergue.
2,19 g. ; 1,8 cm ; 12.
RIC V/1, 155/280 ; Cunetio, 1777.
1.2. Claude II
Atelier de Rome
1ère émission (268-269)
10. Antoninien
Dr. : [IMP] C CLAVDIVS [AVG] - tête radiée à dr.
Rv. : FELI[CITAS AVG] - Felicitas debout à g., tenant un long caducée de la main dr. et une corne
d’abondance de la main g.
1,77 g. ; 2 cm ; 6.
RIC V/1, 214/32 ; Cunetio, 1950-2 ; Normanby, 623.
11. Antoninien
Dr. : IMP C CLAVDIVS AVG - buste radié et cuirassé à dr.
Rv. : [VICT]ORIA AVG - Victoire debout de face, tête à g., tenant une couronne de la main dr. et une
palme de la main g.
2,07 g. ; 1,9 cm ; 12.
RIC V/1, 219/104 ; Cunetio, 1944 ; Normanby, 616.

150

www.omni.wikimoneda.com

Bernard Rémy, Michel Amandry & Vincent Drost

OMNI N°11 – 07/2017

12. Antoninien
Dr. : IMP C CLAVD[IV]S AVG - tête radiée à dr.
Rv. : [GE]NIVS AVG ;  dans le champ, à droite - Genius debout de face, tête à g., tenant une patère de
la main dr. et une corne d’abondance de la main g. ; à ses pieds, à g., autel.
2,29 g. ; 1,8 cm ; 12.
RIC V/1, 215/45 ; Cunetio, 1959 ; Normanby, 634.
1ère ou 2e émission (268-269)
13. Antoninien
Dr. : [IMP (C) CLAVD]IVS AVG - buste radié et cuirassé à dr.
Rv. : [LIBER]T AVG ; X, dans le champ à dr. - Libertas debout de face, tête à g., tenant un pileus de la
main dr. et un long sceptre de la main g.
1,93 g. ; 1,8 cm ; 6.
RIC V/1, 216/62 ou 63 ; Cunetio, 2084 ; Normanby, 787.
Atelier de Milan
2e émission (269)
14. Antoninien
Dr. : IMP [CLA]VDIVS P [F AVG] - buste radié, drapé et cuirassé à dr. vu de trois-quarts en arrière.
Rv. : [PA]X AVG - Pax marchant à g. tenant une branche de la main dr. et un sceptre transversal de la
main g.
1,86 g. ; 1,9 cm ; ?.
RIC V/1, 223/157 ; Cunetio, 2263 ; Normanby, 1031.
15. Antoninien
Dr. : IMP CLAVDIVS P F [AVG] - buste radié, drapé et cuirassé à dr. vu de trois-quarts en arrière.
Rv. : P[AX] AVG - Pax marchant à g. tenant une branche de la main dr. et un sceptre transversal de la
main g.
3,25 g. ; 1,9 cm ; 12.
RIC V/1, 223/157 ; Cunetio, 2263 ; Normanby, 1031.
1.3. Aurélien
Atelier de Rome
1ère émission (octobre-décembre 270)
16. Antoninien
Dr. : IMP CL DOM AVRELIANVS AVG - buste radié, drapé et cuirassé à dr.
Rv. : MA[RTI PA]CIF ; X, dans le champ à gauche - Mars marchant à g., tenant une branche de la main
dr., une lance et un bouclier de la main g.
1,79 g. ; 1,8 cm ; 12.
RIC V/1, 269/33 ; BNCMER XII/1, 156/48-49.
8e émission (printemps-été 274)
17. Aurelianus
Dr. : IMP AVRELIANVS AVG - buste radié et cuirassé à dr.
Rv. : ORIENS AVG ; P, dans le champ à droite ; XXI, à l’exergue - Sol marchant à g. entre deux captifs,
levant la main dr. et tenant un globe de la main g. ; le pied dr. sur l’un des prisonniers.
2,92 g. ; 2,2 cm ; 12.
RIC V/1, 274/63 ; La Venèra II/1, 164/753-764 ; BNCMER XII/1, 160/129.
www.omni.wikimoneda.com
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2. Empire gaulois
2.1. Victorin
Atelier I
4e émission (270/271)
18. Antoninien
Dr. : [IMP C V]IC[TORINVS P F AVG] - buste radié, drapé et cuirassé à dr.
Rv. : [VIRTVS AVG] – Virtus debout à g., tenant un bouclier de la main dr. et une haste verticale de la
main g.
2,22 g. ; 1,7 cm ; ?.
Elmer 1941, – ; Normanby, 1418
2.2. Tétricus Ier
Atelier I
Émission indéterminée (271-274)
19. Antoninien
Dr. : [IMP] C TETRIC[VS P F AVG] - buste radié, drapé et cuirassé à dr.
Rv. : [---] - figure indéterminée debout à g.
2,35 g. ; 1,5 cm ; 12.
?
2.3. Tétricus II
Atelier I
20. Antoninien
Dr. : [C PIV ESV TETRICVS CAES] - buste radié, drapé et cuirassé à dr., vu de trois-quarts en arrière.
Rv. : [SPES PVBLICA] - Spes debout à g., tenant une fleur de la main dr. et relevant sa robe de la main g.
(deux jambes visibles).
1,62 g. ; 1,5 cm ; ?.
Elmer 1941, 769 ; Normanby, 1526
2.4. Tétricus Ier ou II
Atelier I
21. Antoninien
Dr. : [---] - buste radié à dr.
Rv. : [SPES AVGG ou PVBLICA] - Spes debout à g., tenant une fleur de la main dr. et relevant sa robe
de la main g.
0,96 g. ; 1,7 cm ; ?.
?
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2.5. Magnia Urbica (sous Carin)
Atelier de Lyon
9e émission (été 284)
22. Aurelianus
Dr. : MAGNIA VRBICA AVG - buste diadémé et drapé à dr. sur un croissant.
Rv. : VE[NVS G]ENE[TRIX] ; D, dans la champ à gauche - Vénus debout à g., tenant une pomme de la
main dr. et un sceptre de la main g.
2,63 g. ; 2,1 cm ; 6.
RIC V/2, 183/337 ; Bastien 1976, 617.
2.6. Dioclétien
Atelier de Lyon
1ère émission (mi-285-1er avril 286)
23. Aurelianus
Dr. : IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG - buste radié, drapé et cuirassé vu de trois-quarts en
arrière, à dr.
Rv. : IOVI CONSERVATORI ; C, dans le champ à g. - Jupiter debout à g., tenant le foudre de la main dr.
et un sceptre de la main g. ; sans aigle.
2,54 g. ; 2,2 cm ; 12.
RIC V/2, 225/47 ; Bastien 1972, 24.
24. Aurelianus
Dr. : IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG - buste radié, drapé et cuirassé vu de trois-quarts en
arrière, à dr.
Rv. : IOVI CONSERVATORI ; D, dans le champ à g. - Jupiter debout à g., tenant le foudre de la main dr.
et un sceptre de la main g. ; sans aigle.
2,33 g. ; 2,3 cm ; 12.
RIC V/2, 225/47 ; Bastien 1972, 27.
2e émission (printemps-été 286)
25. Aurelianus
Dr. : IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG - buste radié, drapé et cuirassé vu de trois-quarts en
arrière, à dr.
Rv. : IOVI CONSERVAT AVGG ; A, dans le champ à g. - Jupiter debout à g., tenant le foudre de la main
dr. et un sceptre de la main g. ; sans aigle.
3,03 g. ; 2 cm ; 6.
RIC V/2, 225/41 ; Bastien 1972, 50.
26. Aurelianus
Dr. : [IMP C C V]AL DIOCLETIANVS P F AVG - buste radié, drapé et cuirassé vu de trois-quarts en
arrière, à dr.
Rv. : IOVI CONSERVAT AVGG ; B, dans le champ à g. - Jupiter debout à g., tenant le foudre de la main
dr. et un sceptre de la main g. ; sans aigle.
3,18 g. ; 2,1 cm ; 12.
RIC V/2, 225/41 var. ; Bastien 1972, 54.
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27. Aurelianus
Dr. : [IMP C C V]AL DIOCLETIANVS P F AVG - buste radié, drapé et cuirassé vu de trois-quarts en
arrière, à dr.
Rv. : IO[VI CONSER]VAT AVGG ; marque dans le champ illisible - Jupiter debout à g., tenant le foudre
de la main dr. et un sceptre de la main g. ; sans aigle.
1,89 g. ; 1,7 cm ; 6.
RIC V/2, 225/41 ; Bastien 1972, 50 ou 54.
3. Imitations
3.1. Diuo Claudio
28. Antoninien
Dr. : [DIVO C]LAVDI[O] - tête radiée à dr.
Rv. : C[ONSECRAT]IO - autel allumé, avec guirlande.
2,09 g. ; 1,5 cm ; 3.
Voir RIC V/1, 233/259 ; Cunetio, 2313.
3.2. Victorin
29. Antoninien
Dr. : [---] - buste radié à dr.
Rv. : [---] - Virtus debout à dr., tenant une haste verticale de la main dr. et un bouclier de la main g.
1,39 g. ; 1,3 cm ; ?.
30. Antoninien
Dr. : [---]RIN[---] - buste radié à dr.
Rv. : [---] AV[---] - Victoire marchant à g., tenant une couronne de la main dr. et une palme de la main g.
1,39 g. ; 1,4 cm ; ?.
3.3. Tétricus Ier
31. Antoninien
Dr. : [---] P F AVG - buste radié à dr.
Rv. : S[---] - Spes marchant à g., tenant une fleur de la main dr. et relevant sa robe de la main g.
2,68 g. ; 1,7 cm ; ?.
32. Antoninien
Dr. : [---] - buste radié à dr.
Rv. : [---] - Salus debout à g. nourrissant de la main dr. un serpent enroulé autour d’un autel à l’aide d’une
patère et tenant une ancre de la main g.
3,03 g. ; 1,9 cm ; ?.
3.4. Tétricus II
33. Antoninien
Dr. : C PI[---]CVS CAES - buste radié, drapé et cuirassé à dr.
Rv. : SPES [---] - Spes marchant à g., tenant une fleur de la main dr. et relevant sa robe de la main g.
2,02 g. ; 1,4 cm ; ?.
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34. Antoninien
Dr. : [---]TRI[---] - buste radié à dr.
Rv. : [---]PE[---] - Spes marchant à g., tenant une fleur de la main dr. et relevant sa robe de la main g.
1,26 g. ; 1,6 cm ; ?.
35. Antoninien
Dr. : [---]RICVS CAES - buste radié à dr.
Rv. : [---] AVG - Pax debout à g., tenant une branche de la main dr. et un sceptre vertical de la main g.
1,14 g. ; 1,4 cm ; ?.
36. Antoninien
Dr. : [---] - buste radié, drapé et cuirassé à dr. vu de trois-quarts en arrière, à dr.
Rv. : [---] - Pax debout à g., tenant une branche de la main dr. et un sceptre vertical de la main g.
0,85 g. ; 1,2 cm ; ?.
37. Antoninien
Dr. : C PIV ESV TE[---] - buste radié, drapé et cuirassé à dr. vu de trois-quarts en arrière, à dr.
Rv. : [---]ALV[---] - Salus debout à g. nourrissant de la main dr. un serpent enroulé autour d’un autel à
l’aide d’une patère et tenant une ancre de la main g.
3,22 g. ; 2 cm ; ?.
38. Antoninien
Dr. : [---]ESV TETRICVS C[---] - buste radié à dr.
Rv. : [---]S AVGG – Hilaritas debout à g., tenant une palme de la main dr. et une corne d’abondance de
la main g.
2,83 g. ; 1,8 cm ; ?.
39. Antoninien
Dr. : [---] - buste radié à dr.
Rv. : [---]N - Nobilitas debout de face, tête à dr., tenant un sceptre vertical de la main dr. et un globe dans
la main g.
0,73 g. ; 1,4 cm ; ?.
40. Antoninien
Dr. : [---] - buste radié à dr.
Rv. : [---] - Pax debout à g., tenant une branche de la main dr. et un sceptre transversal de la main g.
0,65 g. ; 1,3 ; ?.
3.5. Empereur indéterminé
41. Antoninien
Dr. : [---] - buste radié à dr.
Rv. : PAX [---] - Pax debout à g., tenant une branche de la main dr. et un sceptre transversal de la main g.
1,69 g. ; 1,6 cm ; ?.
42. Antoninien
Dr. : [---] - tête ou buste radié à dr.
Rv. : [---] - Mars (?) marchant à dr., tenant une haste transversale de la main dr.
1,93 g. ; 1,8 cm ; ?.
43. Antoninien
Dr. : [---] - buste radié à dr.
Rv. : [---] - figure indéterminée debout à g.
0,88 g. ; 1,4 cm ; ?.
www.omni.wikimoneda.com
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