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Ce qui lie les dépôts publiés dans le volume XXIV
des Trésors monétaires n’est ni leur lieu de découverte, ni l’époque à laquelle ils ont été enfouis, mais
le métal. Ces quatre dépôts sont en effet uniquement constitués d’espèces en or (et d’argent dans
le cas de Martigné).
Le dépôt monétaire des Sablons, commune du
Mans, inventé en 1997 se compose de 152 statères
en or allié appartenant à trois séries monétaires :
une série à l’hippocampe en cimier dont l’attribution traditionnelle aux Vénètes est remise en cause
et deux séries à la boucle sur la joue attribuées aux
Aulerques cénomans.
Le dépôt de Lava, dont les premiers éléments
ont été tirés de la mer en 1957, a fait l’objet d’un
catalogue en 1958 et en 1980. L’inventaire actuel
porte désormais sur 450 exemplaires. Cet ensemble

regroupe aurei laurés, radiés, multiples d’or et
objets d’orfèvrerie, immobilisé par un naufrage (?)
en 272-273 ap. J.-C.
Vraisemblablement découvert au large des côtes
de la Sicile à la ﬁn des années 1950, le dépôt dit « de
Partinico » constitue l’une des plus extraordinaires
trouvailles de monnaies d’or du Bas-Empire. Cette
nouvelle tentative de reconstitution rassemble
174 exemplaires, dont 35 multiples d’or et 139 aurei,
s’échelonnant de 276-277 à 308 ap. J.-C.
Enﬁn le trésor de Martigné-sur-Mayenne,
inventé en 1967, se compose de deux lots
distincts : 275 monnaies d’or et 86 monnaies d’argent du xv¬ siècle. À côté des ﬂorins d’Utrecht,
émis pendant la seconde moitié du xv¬ siècle, les
monnaies les plus récentes sont les trois écus de
Charles VIII et l’écu de Louis XII.

Trésors monétaires (textes rassemblés par Michel Amandry)
La série Trésors monétaires est destinée à publier les trouvailles monétaires (trésors et monnaies isolées) faites en France récemment
ou autrefois (d’anciennes trouvailles monétaires ont souvent été délaissées par les numismates), qu’elles aient été déposées ou
simplement signalées au département des Monnaies, Médailles et Antiques de la Bibliothèque nationale de France. Les trésors
sont analysés et les monnaies qui paraissent les plus intéressantes sont reproduites. De chaque trésor, les auteurs s’efforcent de
retenir ce qui paraît original, nouveau.
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Déjà parus dans la série Trésors monétaires :
Tome I Trésor de Sauvessanges. L’enfouissement de deniers
de Kervian-en-Camaret. Trouvaille de doubles sesterces de
Postume d’Estrée-Wamin et la ﬁn de la thésaurisation du bronze
en Occident. Seltz IV et V. Trouvaille du Col du Chat…
Tome II Trésor de Clamerey. Trouvaille d’antoniniani de
Morgat-en-Crozon (Finistère). Trésor de Saint-Colombier-enSarzeau. Trésor de Sauvessanges (supplément).
Tome III Trésor de deniers républicains du Noyer. As d’imitation de Caligula trouvés à Bordeaux. Trouvaille d’Arnouville-lès-Gonesse (68-238 apr. J.-C.). Trésor de Viuz-Faverges.
Trésor de monnaies d’époque valentinienne dans une tombe
à Vron (Somme). Trésor de Pré-Saint-Évroult (Eure-et-Loir)
(monnaies françaises et anglaises du xii¬ siècle)…
Tome IV Moules monétaires du Verbe Incarné (Lyon)…
Monnaies recueillies sur le site de Plassac (Gironde). Trésor
de Plounévez-Moëdec (Côtes-du-Nord) (monnaies royales et
féodales du xiv¬ siècle). Trésor de Caucalières : doubles tournois du xvii¬ siècle.
Tome V Trésor de Maravielle (Var). Trésor de Nages-etSolorgues (Gard). Dépôt d’antoniniens provenant de la région
d’Amiens (Somme). Trésor d’aes 4 au musée de Boulognesur-Mer (notes sur la circulation monétaire en Gaule du Nord
au début du v¬ siècle).
Tome VI Trouvaille de La Villeneuve-au-Châtelot (Aube). Dépôt
d’imitations radiées de la ﬁn du iii¬ siècle découvert à Choisyau-Bac. Trésor d’époque théodosienne de Linas (Essonne). Site
de Chênehutte-Les-Tuffeaux (Maine-et-Loire).
Tome VII Trésor d’Épiais-Rhus (Val-d’Oise) (deniers et sesterces
au iii¬ siècle). Trésor du Puy-Dieu. Trésor de Bazarnes (Yonne).
Trésor de Saulges (Mayenne) (monnaies féodales du xi¬ siècle).
Trésor de Pluherlin (Morbihan) (monnaies royales et féodales
des xii¬ et xiii¬ siècles).
Tome VIII Trésor de Rocquencourt et transformation du
monnayage d’imitation sous le règne de Postume. Trésor de
Lewarde, Nord (Gordien III – Postume). Trésor d’antoniniani
d’Allonnes II…
Tome IX Rouelles de La Villeneuve-au-Châtelot. Trésor de la
rue d’Alsace, à Clermont-Ferrand. Trésor de Mons-Boubert
(Somme) : deniers et antoniniens de Lucille à Postume… Trésor
de Rouilly-Sacey (Aube). Petit trésor du xi¬ siècle découvert
à Issoudun (Indre). Trésor islamique d’Aurillac.
Tome X Incursions de pirates de 268 en Gaule septentrionale
et leurs incidences sur la politique de Postume. Hiatus numismatique d’Ardres. Bronzes de Postume trouvés en Picardie…
Monnaies du fanum de Saclas (Essonne).
Tome XI Trésor de monnaies numides trouvé à Cherchel (?) à la
ﬁn du xix¬ siècle. Finds of Numidian coins (ca 204-148 B.C.) in
North Africa. Trésor de Charny (Seine-et-Marne). Division du
travail de l’atelier II sous Postume : le problème des graveurs.
Trésor de Courcité (Mayenne) : antoniniani et imitations de
Gordien III à Victorin… Trésor de Noroy-sur-Ourcq (Aisne)
(monnaies françaises et étrangères des xv¬ et xvi¬ siècles).
Trésor d’Ergué-Armel (Morbihan) (monnaies de cuivre du
xvii¬ siècle)…
Tome XII Amiens XIII, un trésor de deniers rue des Jacobins.
Trésor d’antoniniens de Guiry-en-Vexin (Val-d’Oise). Premières
émissions monétaires de Postume à Trèves. Trésor de sesterces
en Tunisie. Dépôt monétaire dans une tombe gallo-romaine
à Jessains (Aube). Monnaies antiques de Saintes. Monnaies
découvertes sur le site de Petit-Bersac (Dordogne). Trésor de
Tulle (Corrèze) : monnaies d’argent royales, féodales et étrangères du xiv¬ siècle.
Tome XIII Trésor de bronzes romains de Landévennec (Finistère). Trésor de bronzes romains de Méricourt-l’Abbé. Recherches sur les monnayages d’imitation tardifs de Postume.
Monnaies et dépôts monétaires de « la Pièce de la Carrière » à
Luzarches (Val d’Oise). Dépôt monétaire du iii¬ siècle au sanctuaire de sources de Châteaubleau (Seine-et-Marne) ; thésaurisa-

tion du monnayage de bronze de Postume : structure et chronologie des dépôts monétaires. Trésor de Montargis – Les Closiers
(Loiret) : un trésor d’antoniniens à double terminus, Victorin et
Aurélien.
Tome XIV Trésor de Saint-Vérand (Saône-et-Loire) : 1 094 antoniniens (et imitations) enfouis ca 275. Trésor de Sainte-Pallaye
(Yonne) : 8 864 antoniniens de Valérien à Carin… Trésor du
Moulin de Luzarches (Val-d’Oise) : 729 monnaies d’argent
enfouies sous la Régence.
Tome XV Dépôt monétaire de Pécy (Seine-et-Marne) :
1 133 sesterces et sous-multiples de la ﬁn du règne de Commode.
Trésor multiple de deniers et d’antoniniens de Cravent
(Yvelines). Monnaies du sanctuaire gallo-romain des « Vaux-deLa-Celle » à Genainville (Val-d’Oise). Trésor d’écus de Louis
XV dans la cour Napoléon du Louvre (Paris).
Tome XVI Trésor de monnaies gauloises de La Tronche (Isère),
1911. Trésor de Brézins (Isère) et les premières émissions de
Claude II. Trésor de Saint-Maurice-de-Gourdans – Pollet (Ain).
Dépôt valentinien de Dardilly (Rhône), 1991. Dépôt valentinien
du « Charles-Albert » à Annecy (Haute-Savoie), 1986. Trésor de
fausses monnaies ducales de Savoie découvert en 1955 à Samognat (Ain).
Tome XVII Trésor de Saint-Boil (Saône-et-Loire) : bijoux et
monnaies de Septime Sévère à Postume. Trésor d’antoniniens d’Auxerre-Vaulabelle (Yonne), 1992. Trésor de Seveux
(Haute-Saône), 1979. Fabrication de monnaies d’imitation
frappées et coulées à Châteaubleau (Seine-et-Marne). Double
trésor de Colonne (Jura), terminus 298 A.D. Trésor de Troussey
(Meuse) : 5 864 antoniniens et nummi, 303 A.D. Trésor de
Villécloye (Meuse) : un ensemble de 3 193 monnaies des xi¬ et
xii¬ siècles. Trésor de Wez (aujourd’hui Val-de-Vesle, Marne).
Portion d’un trésor de monnaies françaises et féodales des xiv¬
et xv¬ siècles, conservée au musée de Laon (Aisne). Trésor
de monnaies d’or du xv¬ siècle découvert à Langres (HauteMarne). Trésor de monnaies espagnoles du xviii¬ siècle découvert à Pange (Moselle).
Tome XVIII Trésor de La Chapelle-lès-Luxeuil (Haute-Saône),
un ensemble de 15 518 nummi constantiniens.
Tome XIX Quatorze dépôts monétaires découverts en PoitouCharentes et, plus généralement, dans le Centre et l’Ouest de
la France (du iii¬ siècle au xvii¬ siècle), du trésor de Reignac
(Charente) à la petite bourse de Coudray-Salbart (DeuxSèvres). Près de 16 000 monnaies inventoriées. Publication
d’importants lots de monnaies isolées découvertes à Parthenay
et à Gençay.
Tome XX Monnayage de Q. Cornuﬁcius. Rue des Farges
à Lyon, 1978. Trésor de deniers républicains d’Arbanats
(Gironde). Trésor du mont Souvance (Doubs) : 104 deniers
d’argent d’époques républicaine et augustéenne. Petit dépôt
d’aurei découvert à Évreux (Eure), rue Saint-Louis. Trésor
d’aurei augustéens de la Gaumont / Saint-Martin à Angers
(Maine-et-Loire), 1991. Trois petits dépôts d’argent d’époque
tibérienne provenant de la région Midi-Pyrénées. Trésor de
Meussia (Jura) : 399 monnaies d’argent d’époques républicaine et julio-claudienne. Dépôt monétaire datable du règne de
Claude (?) découvert sur le site de la cité judiciaire de Melun
(Seine-et-Marne), 1996. Trésor d’aurei julio-claudiens découvert à Montans (Tarn). Trésor de deniers d’Aïn Témouchent
et ses satellites dans l’Afrique romaine. Indices des t. I à XX.
Tome XXI Dépôt de 22 438 monnaies du lieu-dit « gué de
Saint-Léonard » (près de Mayenne), découvert en 1864-1865 ;
présence massive de monnaies d’Auguste et de Claude I¬¤.
Tome XXII Trésors de l’ouest de la France : recension des dépôts
situés entre Armorique et Normandie, dont sept datant de l’Antiquité et représentant 18 000 monnaies et dix dépôts des périodes
médiévale et moderne comprenant moins de 1 000 pièces.
Avec, notamment, l’inventaire des trésors de Guéhenno et de
Pédernec, et celui du trésor de Neulliac.
Tome XXIII Trésors de la Gaule et d’Afrique du Nord au
iv¬ siècle de notre ère.

