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JEAN-BAPTISTE GIARD 

LE TRÉSOR DE LANDEBAËRON 

(COTES-DU-NORD) 

Au mois d'avril 1964, on a découvert dans un champ de 
Landebaëron (canton de Bégard, arr. de Guingamp, Côtes- 
du- Nord), transformé en chantier de construction, un 
trésor de monnaies romaines datant du m0 siècle après J.-C. 
Les circonstances de la trouvaille sont mal connues, de 
sorte qu'il est impossible de savoir si les monnaies, qui 
auraient été mises au jour par un bulldozer, étaient 
contenues dans un ou plusieurs pots. Au dire du propriétaire du 
champ,M. Louis Le Grand, qui n'a pas assisté à la 
trouvaille mais qui a pu recueillir quelques vestiges du trésor, 
il y aurait eu sept pots de terre. Selon le ropport de M. J. 
Bousquet, directeur de la circonscription archéologique de 
Rennes, les monnaies proviendraient de deux trésors 
distincts, enfouis dans la même parcelle du champ (elles sont 
d'ailleurs parvenues au Cabinet des Médailles en deux lots, 
à un mois d'intervalle). Mais comme nous n'avons pu faire 
toute la lumière sur cette affaire, nous avons considéré 
qu'elles ne constituaient qu'un seul et même trésor, dont la 
physionomie est au demeurant classique. Il s'agit en effet 
d'un de ces innombrables trésors d'antoniniani dont 
l'enfouissement fut provoqué par les invasions barbares, les 
troubles politiques et les répressions militaires de la fin du 
111e siècle. 

Un trait pourtant retient l'attention. A l'inverse des 
grandes trouvailles de Cattenes (1), de Jublains (2), de La 

(1) A. Erman, Der Fund von Cattenes, dans Zeitschrift fur Numis- 
matik, t. 7 (1880), p. 315-346. 

(2) E. Hucher, Le trésor de Jublains, dans Revue historique et 
archéologique du Maine, 1880, 1er semestre, p. 221-246 et 374-396 ; 
2e semestre, p. 131-134. 
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Blanchardière (3) ou de La Vineuse (4) où l'on ne trouve 
que des monnaies de bas aloi, il y a ici, comme dans le 
trésor de Labadie (5), beaucooup de belles pièces frappées 
à Rome et à Cologne avant les décrets d'inflation pris par 
les gouvernements de Gallien et de Postume. Ainsi les 
monnaies de l'Empire des Gaules (6) que l'on maintint à 
un titre en argent relativement élevé jusqu'en 266, — alors 
qu'à Rome on prescrivait une forte dévaluation dès 261, — 
représentent plus de 46 % du total. Il convient d'autre part 
de noter que les mauvaises monnaies des deux Tétricus 
sont rares : 6,6 %, et que les imitations locales qui forment 
le gros des trouvailles citées plus haut et de la plupart 
des trésors enfouis sous Probus, ne s'élèvent qu'à un peu 
plus de 1 %. C'est dire la qualité exceptionnelle de ce dépôt 
qui révèle une forme de thésaurisation peu courante à 
l'époque où il fut caché en terre. 

Les monnaies des empereurs romains proviennent en 
majorité de l'atelier de Rome. Outre 16 deniers de Cara- 
calla et de ses successeurs jusqu'à Maximin, nous trouvons 
quelques rari nantes des grandes émissions d'inflation 
ordonnées sous Gordien III (9 ex.), auxquels s'ajoutent des 
monnaies éparses de Philippe à Emilien. Avec Valérien et 
sa famille le nombre des pièces s'accroît brusquement, pour 
atteindre son maximum au temps de Gallien devenu seul 
empereur après la mort de son père (260 après J.-C). 

(3) E. Hucher, Trésor de La Blanchardière {Sarthe), Le Mans, 1876, 
in-8°, 91 p. (Extrait du Bulletin de la Société d'agriculture, sciences 
et arts de la Sarthe). 

(4) P. Le Gentilhomme, La trouvaille de La Vineuse, dans Revue 
numismatique, 5e série, t. 6 (1942), p. 23-102, pi. I-VIII. 

(5) A. Jouanel, Le trésor de monnaies romaines de Labadie, 
commune de Colombier, dans Bull, de la Soc. hist. et archéol. du Péri- 
gord, t. 65 (1938), p. 127-138, 381-392, 472-478 ; t. 66 (1939), p. 136- 
143, 270-278, 474-479, 570-581. Cf. Revue numismatique, 4" série, 
t. 28 (1925), p. 105-107. 

(6) P. Le Gentilhomme, Le jeu des mutations de l'argent au IIIe 
siècle. Etude de l'altération de la monnaie romaine de 215 à 275, 
dans Métaux et civilisatoins, t. I (1946), p. 123 ; id., Variations du 
titre de l'antoninianus au IIIe siècle, dans Revue numismatique, 6e série, t. 4 (1962), p. 159. 

(7) P. Le Gentilhomme, Le jeu des mutations de l'argent..., p. 120 ; 
id., Variations..., p. 152. 
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Certes les émissions d'inllation de Gallien sont 
abondamment représentées (509 -f- 65 ex.), mais il est étonnant que 
les bonnes pièces de Cologne frappées avant l'usurpation de 
Postume apparaissent en quantité si considérable (338 ex.). 
Dans ce trésor enfoui à une époque où la mauvaise 
monnaie avait chassé de la circulation la bonne monnaie 
frappée non seulement par Gallien, mais aussi par Postume, 
il faut peut-être voir le résultat d'une longue épargne 
qui a commencé sous Valérien et s'est terminée sous 
Aurélien. 

Quelques raretés inédites ou méconnues méritent d'être 
signalées. Il s'agit d'une monnaie de Gallien frappée à 
Antioche, de trois monnaies de Postume et d'une de Victo- 
rin frappées à Cologne. Uantoninianus de Gallien au type 
de lovi statori (fîg 1) provient de la treizième et dernière 
émission d'Antioche (268 après J.-C), qui se distingue des 
autres par la marque du croissant. Il s'ajoute aux types 
déjà connus (8) : 

Victoria Aug 
Romae aeternae 
lovi statori 

Des monnaies de Postume, signalons en premier lieu 
l'épreuve en argent d'un aureus au type de Fortuna 
Aug (fig. 2) qui s'insère parfaitement bien dans le tableau 
de la onzième émission de Cologne établi par G. Elmer (9). 
Nous pouvons ainsi donner la production complète des 
trois officines : 

Elmer : 
Aurei Antoniani 

376 Annona Aug 381 Saeculo fmgifero 
377 Serapi comiti Aug 382-383 Serapi comiti Aug 
mq Fortuna Aug 384-385 Fortuna Aug 

(8) R. Gôbl, Der Aufbau der rômischen Mûnzprâgung in der Kai- 
serzeit. V/2 Gallienus aïs Alleinherrscher, dans Numismatische Zeits- 
chrift, t. 75 (1953), p. 30. 

(9) G. Elmer, Die Mûnzprâgung der gallischen Kaiser in Kôln, Trier 
und Mailand, Darmstadt, 1941, in-8°, p. 48. 
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Fi'gr. ï. — Gallien (Antioche) Fig. 2. — Postume (Cologne) 

/fir. 3. — Postume (Cologne) Fig. //. — Postume (Cologne) 

Fjj/. 5. — Victorin (Cologne) 

v 

i-'^'v-- 

F/<7. 6. — En haut, Landebaëron Fig. 7. — En haut, Landebaëron 
(C.-cIu-N.) ; en bas, Thiais (Seine). (C.-du-N.) ; en bas, Châtenay-sur- 

Seine (Seine-et-Marne). 
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II convient aussi de préciser que Yantonianus au type de 
Serapi comiti Aug se présente sous trois formes différentes 
et non deux. Aux monnaies mentionnées par Elmer s'ajoute 
en effet une variété (9a) révélée par notre dépôt, où Sérapis 
est debout à droite (fig. 3). 

Troisième monnaie de Postume qui n'est pas inédite 
mais que G. Elmer (10) n'a pas reconnue dans son 
classement : un antonianus au type de lovi conservatori (Cohen 
152) (fig. 4) qui fait partie de la douzième émission de 
Cologne et semble avoir été frappé avant l'exemplaire dont 
la légende apparaît incomplètement : lovi conservât. 

La cinquième pièce intéressante est un antonianus de 
Victorin frappé au type de Cornes aug (Cohen 18) (fig. 5), 
que G. Elmer (11), encore une fois, n'a pas reconnu. Cet 
exemplaire différencié par une étoile dans le champs du 
revers à gauche fait partie de la deuxième phase de la 
seconde émission de Cologne, que par simplification nous 
nommerons troisième émission. Voici ainsi corrigé le 
tableau sommaire des premières émissions de l'atelier de 
Cologne : 
Elmer 

646 
647 
648 

649 
652 
654 

651 

653 
Cohen 

: 1) 

2) 

3) 

18 

IMP C M PIAVVONIVS VICTORINVS 
PAX AVG 
INVICTVS 
FIDES MILITVM 

IMP C PIAV VICTORINVS PF AVG 
PAX AVG 
INVICTVS 
FIDES MILITVM 

LMP C PIAV VICTORINVS PF AVG 
PAX AVG V | * 

INVICTVS * | 
COMES AVG * | 

(9 a) J.-B. Giard, Variété inédite d'une monnaie de Postume, dans 
Bull, de la Soc. franc, de num., février 1965, p. 437. 

(10) Ibidem, p. 50. 
(11) Ibidem., p. 66. 
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Les imitations locales sont rares mais, dans l'ensemble, 
de bonne qualité, — ce qui démontre assez bien, semble- 
t-il, que le trésor de Landebaëron a été l'objet d'un tri 
sévère. Il ressemble sur ce point au trésor de Thiais (12) 
qui, enfoui sous Probus, ne contient que 11 % d'imitations 
locales, au lieu de 50 % à Clamecy (13), 63 % à La Vineuse 
et 90 % à Saint-Mesmin (14). La ressemblance va si loin 
que l'on trouve dans ces dépôts deux imitations de Gallien 
liées par un même coin de droit (fig 6). Autre pièce 
remarquable : une imitation de Gordien III qui présente le type 
d'Aequitas Augg (fig. 7). Ce type a peut-être été contrefait 
sous le règne de Philippe (RIC 27b, 57 ou 82), mais il est 
aussi probable que notre exemplaire date du règne de Pos- 
tume. Son origine, en tout cas, paraît gauloise : une pièce 
d'un style rigoureusement analogue, frappée à l'imitation 
d'une monnaie d'Hérennius, que nous connaissons par le 
trésor de Châtenay (S.-&-M.) (15), laisse d'ailleurs penser 
que ce monnayage a joui d'une certaine faveur. Parmi les 
les autres imitations, relevons une monnaie de consécration 
de Claude II. Lorsqu'on sait la mauvaise qualité de ce 
monnayage, qu'il soit local ou officiel, on ne s'étonne pas 
de cette infime proportion. Rareté aussi des imitations des 
monnaies des empereurs gaulois dont les plus maladroites 
appartiennent aux deux Tétricus. 

En conclusion, ce qui fait l'originalité de ce trésor, c'est 
son bon aspect. A une époque où le mauvais billon tenait 
lieu de monnaie courante, il est remarquable qu'on ait pu 
enfouir un aussi bel ensemble de monnaies qui, 
vraisemblablement, avaient depuis des années disparu de la 
circulation. Seule, en définitive, la pluralité des pots qui les 
auraient contenues rend compte de cette richesse parti- 

(12) Trésor inédit déposé au Cabinet des Médailles. 
(13) J.-B. Giard, Le trésor de Clameaj, dans Revue numismatique, 

fc série, t. 3 (1961), p. 163-177. 
14. J.-B. Giard, Le trésor de Saint-Mesmin (Aube), dans Revue 

numismatique, 6e série, t. 4 (1962), p. 226-231. 
(15) J.-B. Giard, Le trésor de Chàtenay-sur-Seine, dans Revue 

numismatique, 6e série, t. 5 (1963), p. 156, fig. 2. 
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culière, car on peut raisonnablement supposer que le 
propriétaire qui les a rassemblées a mis de longues années, 
quinze ou vingt ans, à serrer par petits lots ses économies 
dans la cachette où l'on vient de les trouver. 

Paris, Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale. 
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