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Alliance européenne numismatique 

Cercle numismatique de Couvin, 
des Rièzes et des Sarts.  

Local : Salle La Ruche, place Général Piron – 5660 Couvin 

                                                                                                 

Réunions : chaque premier dimanche du mois de 9 heures à 12 heures 

Réunions du Comité : après chaque réunion d’échanges de 12 heures à 13 heures. 
 

235.                 SEPTEMBRE & OCTOBRE 2015 

          

Couvin, le 20 août 2015  
CALENDRIER DES REUNIONS :  

          

Année 2015 6 septembre 4 octobre 1 novembre 

  6 décembre  

    

Nous souhaitons à tous nos membres une agréable rentrée qui nous apporte une belle série de 

bourses numismatiques ou toutes collections. Personnellement, je souhaiterais une assemblée plus 

importante à nos réunions ; en effet, en juillet et en août, vu le petit nombre de présents, nous 

n’avons pas tiré de tombola ! 

L’Assemblée générale se tiendra le dimanche 6 décembre. Nous espérons que Saint Nicolas nous 

apportera à cette occasion une belle tombola gratuite et un verre de l’amitié. 
 

Ordre du jour : 

 Allocution du Président ; 

 Rapport du Trésorier ; 

 Rapport du Commissaire aux Comptes ; 
 

Elections statutaires : si aucun candidat ne se présentait avant fin octobre pour occuper un poste dans 

le comité, il n’y aurait pas d’élection statutaire cette année.  Je constate que les candidats ne s’écrasent 

pas à nos portes ; il y a donc fort à parier que le Comité restera donc composé comme suit : 

 Président : Michel Moreaux – responsable de la revue 

 Vice-Président : Jean Desaldeler – responsable de la salle 

 Trésorière : Laure Cremers – responsable des tombolas 

 Secrétaire : Luc Michaux 

 Secrétaire adjointe : Anne Ostyn 

 Vérificateur aux Comptes : Michel Lambert 
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Panorama numismatique pour l’année 2015 

 

Samedi 

12 SEPT. 2015 

(de 09h00 à 15h00) 

-A.E.N.- 

CERCLE NUMISMATIQUE DE NIVELLES 

E-mail : richard.boon@skynet.be 

XXII° BOURSE NUMISMATIQUE 

Salle de la Chapelle – Collège Ste‐Gertrude – 

faubourg de Mons, 1 – 

1400 NIVELLES 

Dimanche 

20 SEPT. 2015 

Journées du 

Patrimoine 

TOURCOING (FR‐59 – proximité Lille ‐ 

Mouscron) 

Renseignements 

06 76 68 47 45 

BOURSE NUMISMATIQUE 

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Tourcoing 

Avec exposition. 

DIMANCHE 

4 OCT. 2015 
(de 09h00 à 16h00) 

Cercle Numismatique du G-D. Luxembourg 

Renseignements : Jallay C. ou Valenti M. 
Tél. : 00352 39 73 25 - GSM : 00352 621 713 418 

jallayca@pt.lu ou mvalenti@pt.lu 

Grande Bourse Numismatique 
« Alvisse Parc Hôtel » 

Route d’Echternach, 120 
L- 3712 DOMMELDANGE - LUXEMBOURG 

DIMANCHE 

11 OCT. 2015 
(de 09h00 à 13h30) 

V.Z.W. NUMISMATISCHE KRING HASSELT 

Renseignements 

GSM : 0476 35 68 93 
E-mail : freddyvanrusselt@hotmail.com 

48e Grande Bourse Numismatique  
PARKETZAAL 1  

van het Cultuurcentrum Kunstlaan, 5 

B-3500 HASSELT 

SAMEDI 

24 OCT. 2015 
(de 09h00 à 15h00) 

MAASEIK – RUILKLUB « ACHTER OLMEN » 
Renseignements Tél. : 089 56 47 46 

E-mail : ruilclub.maaseik@gmail.com 

Bourse Internationale Toutes Collections 
Technisch Instituut « SINT JANSBERG » We-

ertersteenweg, 139 

B-3680 MAASEIK 

SAMEDI 

01 NOV. 2014 

(de 08h00 à 15h00) 

- E.G.M.P.- 

NUMISMATICA ZUIDWEST-VLAANDEREN 

Renseignements 

GSM : 0473.92.05.06 

E-mail : urbain.hautekeete@skynet.be 

Bourse Internationale de Numismatique 

Cultuurcentrum “Het Spoor” 

Eilandstraat, 6 

B-8530 HARELBEKE 

 

 

CERCLE DES COLLECTIONNEURS DE CHIMAY 

Le 3° dimanche de chaque mois de 8 h 30 à 12 h 

Bourse d’échanges toutes collections 

Et petite brocante 

Local : CENTRE SPORTIF INTERCOMMUNAL –  

avenue du Châlon – 6470 CHIMAY 

Table d’exposition gratuite pour les membres – 3 m maximum 

CALENDRIER DES BOURSES 2015 

20 septembre (8h à 12h) 

18 octobre (8h à 12h) 

22 novembre 

Grande Bourse d’Automne 

20 décembre (8h à 12h) 

  

mailto:jallayca@pt.lu
mailto:mvalenti@pt.lu
mailto:freddyvanrusselt@hotmail.com
mailto:ruilclub.maaseik@gmail.com
mailto:urbain.hautekeete@skynet.be


73 
 

Les conflits entre les Romains et les peuples germaniques et les 

réminiscences dans le monnayage romain. 

Du II° au IV° siècle. 
Par Michel Moreaux 

 

Trop souvent, quand on parle d’invasions germaniques ou de grandes migrations qui affectent l’empire 

romain, on ne pense qu’au Vème siècle et au morcellement de l’empire en plusieurs royaumes 

germaniques. 

 

C’est une erreur communément répandue, car on oublie trop souvent, par exemple, que Marc Aurèle est 

mort en 180 à Vienne, lorsqu’il combattait les Marcommans, ou que Trajan Dèce fut tué à Abrittus en 

repoussant les Goths qui s’étaient avancés en Mésie. 

 

Tous les faits d’armes contre les Germains, du moins du 2ème au 4ème siècle, ont été illustrés dans le 

monnayage, propagande nécessaire pour les peuples romains qui voulaient comprendre où l’empereur se 

trouvait et ce qu’il faisait. 

 

Une mise au point s’impose d’emblée : bien souvent on parle d’invasions « barbares ». Que signifiait ce 

terme de barbare ? Les barbares étaient, pour les Romains et les Grecs, tous ceux qui ne parlaient pas leur 

langue et ne partageaient pas leur modèle de civilisation, fondé sur la cité et l'écriture. Ainsi, 

l'historiographie française parle traditionnellement d’« invasions barbares » pour désigner les grandes 

invasions, de « temps barbares » pour cette période de transition et de « Royaumes barbares » pour 

désigner les pouvoirs locaux établis. 

 

I.- Escarmouches et pillages ; premières expéditions 
 

Au 2ème siècle, se produisent de nombreuses escarmouches à la frontière rhénane et danubienne : les 

peuples germaniques voisins attirés par la richesse d’un empire en pleine gloire (siècle des Antonins) 

passent parfois la frontière pour piller et ramener des esclaves.  

 

Cependant, sous le règne de Marc Aurèle, en 169, le danger se précise : poussés par des mouvements des 

peuples germaniques des bords de l’Elbe et de la Vistule, de fortes concentrations de Marcommans, de 

Quades et d’Iazyges  menacent les alentours du Danube1.  

 
Sesterce  de 170 

Dr. : M ANTONINVS AVG TRP XXIIII – buste lauré et drapé de l’empereur à droite. 
Rv. : COS III ; à l’exergue : PROFECTIO AVG SC – Marc Aurèle, à cheval accompagne de trois soldats ; un autre soldat 

debout devant lui. 
Réf. : RIC 9777 – C 502. 

                                                           
1
 Histoire Auguste, Vie de Marc Aurèle, XIII - Hérodien, Histoire des empereurs romains de Marc Aurèle à Gordien III, I-II -  Dion 

Cassius, Histoire romaine, lxxii-lxxiii 
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Marc Aurèle et Lucius Verus se mettent en route pour affronter l’ennemi et hivernent à Aquilée ; mais, au 

départ, fin janvier, Lucius Verus succomba à une crise cardiaque, ce qui laissa à Marc Aurèle seul le poids 

des opérations. Pendant 3 ans, l’empereur lutta avec courage et il vainquit les Germains en 172 au passage 

du Danube2. Cette campagne fut commémorée par le monnayage. 

 

 
 

Sesterce (il existe aussi un aureus très rare) de 172 
Dr. : M ANTONINVS AVG TRP XXVI – buste lauré et drapé de l’empereur à droite. 

Rv. : IMP VI COS III ; à l’exergue : VIRTVS AVG – Marc Aurèle, à gauche, traversant le pont du Danube, suivi de cinq 
soldats équipés différemment. Sous le pont, trois bateaux. 

Réf. : RIC 1047 – C 1000 et 1001. 
 

La Germanie fut soumise l’année suivante, mais, en 177, de nouveau l’empereur dut repartir contre les 

Sarmates, cette fois, en compagnie de son fils Commode. Enfin, en 179, l’empereur, fatigué et malade, dut 

faire face de nouveau à une coalition des Marcommans, des Quades et des Sarmates. Les fatigues de la 

campagne eurent raison de lui et il mourut à Vienne, en Pannonie, le 17 mars 180, à 59 ans. 

 

Son fils Commode, impatient de revoir Rome et ses plaisirs se hâta de conclure la paix, laissant derrière lui 

un problème non résolu.  

 
 

Sesterce de 177 en l’honneur de Commode 
Dr. : IMP L  AVREL COMMODVS AVG GERM SARM – buste lauré et drapé à droite.  

Rv. : TRP II COS PP S C ; en exergue : DE SARM – un trophée au pied duquel sont assis  
deux prisonniers sarmates. 

Réf. : RIC 1572 – C 99.  
 

Par la suite, sous les Sévères, l’ennemi oriental occupa l’activité des empereurs Septime Sévère (nommé 

Arabicus, Adiabenicus etc…) et Caracalla ; sous Alexandre Sévère, le roi Artaban V obligea l’empereur et sa 

mère à partir eux aussi pour l’Orient, où une petite victoire mit fin aux velléités du Perse.  

 

Mais pendant l’absence de l’empereur, les pillages aux frontières et les escarmouches se multipliaient et les 

Germains franchirent le Rhin et le Danube et menacèrent l’Illyricum,  au point que l’empereur et sa mère 

Julia Mamaea rejoignirent l’armée du Rhin en 234 pour surveiller les opérations. Ils établirent leur camp à 

Mayence, mais une partie des troupes déserta. 

                                                           
2
 Historia Augusta, 21, 10 et Epit. Dio Cassius, LXXI, 7. 
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Les légions du Rhin et du Danube reprochant à Alexandre son manque de combativité et sa soumission à sa 

mère se révoltèrent et les massacrèrent tous les deux en mars 235. Ils choisirent comme empereur leur 

général, un colosse thrace sans noblesse et sans éducation du nom de Maximin.  

 

Cet empereur, âgé de 62 ans et connu pour sa discipline de fer, termina la campagne à la grande 

satisfaction de l’armée en battant les Germains dans la région de l’actuel Wurtemberg. IL se retira à 

Sirmium pour l’hiver, mais des inscriptions des années suivantes lui donnent le nom de Dacicus et de 

Sarmaticus. Sur les monnaies, il ne fait référence qu’à sa victoire sur les Germains en 235. 

 

 
Sesterce de 236 

Dr. : MAXIMINVS PIVS AVG GERM – buste lauré et drapé à droite 
Rv. : VICTORIA GERMANICA S C – la Victoire debout tient une couronne de laurier. 

A ses pieds un captif germain. 
Réf. : RIC. 90 – C 109.  

  

II.- Premières invasions 
 

Au cours de l’année 247, avant de fêter les 1000 années de la Ville de Rome, Philippe dut se mettre en 

campagne en Dacie pour chasser les tribus voisines qui l’avaient envahie. Il remporta une rapide victoire 

qu’il célébra par une monnaie rare, portant l’inscription « VICTORIA CARPICA ». 

 

 
X1.5 

Antoninien de 247 
Dr. : IMP PHILIPPVS AVG – buste radié et drapé à droite. 

Rv. : VICTORIA CARPICA – la Victoire va vers la droite, tenant une couronne à la main droite. 
Réf. : RIC. 66 – C 238.  

 

En 248 après Jésus-Christ, Rome fêta donc ses 1000 ans. La ville maîtresse, l’Urbs, détenait le plus grand 
Empire du monde occidental. Celui-ci connut pourtant une grave crise. Les années suivantes, 249 à 270 de 
notre ère sont parmi les pires que l’empire romain ait connues.  
 
Les Goths envahirent l’Empire par le Nord, les Perses Sassanides par l’Est,  en 253 et 276, la Gaule, 
l'Espagne et le Nord de l'Italie furent dévastés par les Francs et les Alamans. Les Saxons firent des raids en 
Bretagne.  Et, pour couronner le tout une terrible peste allait s’étendre sur l’empire pendant près de 20 
ans, diminuant gravement les forces militaires et la population laborieuse.  
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Les ressources du gouvernement s’épuisaient rapidement ; dans l’espoir qu’un autre chef pourrait 
améliorer la situation,  une armée épuisée et la populace voulaient fréquemment déposer leur empereur. 
L'Empire romain fut donc obligé de composer pour assurer sa survie, comme il a su toujours s'adapter dans 
les différentes étapes de son Histoire.  
 
Cette période connue sous le nom d'anarchie militaire laissa le limes gardé par les peuples mêmes qu'il 
était censé contenir lorsqu'édifié par les troupes régulières de la légion romaine. Cette situation était 
dangereuse mais les Empereurs n'avaient pas d'autre option. 
 

Finalement, sous l’impulsion de quelques empereurs énergiques, Rome réussit à repousser les attaques et 
à intégrer une partie des envahisseurs comme peuples fédérés. Pour se défendre, de nombreuses villes 
élevèrent des murailles à cette époque. 
 

En 248, les Goths commencèrent à ravager les Balkans, envahissant la Mésie et la Thrace. L’empereur 

Decius passa la plus grande partie de son court règne à tenter de restaurer l’ordre dans la région. Il 

remporta de réels succès, comme en témoigne la monnaie ci-dessous, mais, le 1er juillet 251, son fils aîné 

Herennius Etruscus fut tué par une flèche pendant qu’il combattait l’armée du roi goth Kniva. 

 

  
x 1.5 

Antoninien de 251 – Atelier de Milan 
Dr .: IMP CAE TRA DECIVS AVG – buste de Trajan Dèce radié et cuirassé à droite. 

Rv.: VICTORIA GERMANICA – Trajan Dèce à cheval à gauche ; il tient un sceptre à la main gauche  
et est précédé par la Victoire 

Réf.: RIC 43 – C 122  
 

Decius, laissant Trebonianus Gallus à l’arrière mena ses forces contre Kniva, mais ce dernier mena l’armée 

romaine vers un marécage et encercla les Romains. Decius fut tué avec une grande partie de ses hommes3. 

Les survivants acclamèrent Trebonianus Gallus comme leur nouvel empereur. 

 

Gallus désireux de rentrer à Rome pour consolider son pouvoir conclut un rapide traité de paix qui 

permettait aux Goths de récupérer tous les butins et prisonniers pris au cours de cette guerre et leur 

promit un tribut annuel s’ils gardaient la frontière de la Mésie. 

 

Au printemps 253, les Romains virent finalement un progrès dans l’agressivité des troupes contre les 

Goths : Emilien d’abord, mais pour peu de temps, Valérien et Gallien ensuite menèrent victorieusement 

leurs troupes contre les Germains et les défirent à plusieurs reprises.  

 

En effet, la situation était grave : les Goths et les Germains avaient attaqué les frontières du Rhin et du 

Danube et les Francs avaient commencé leur invasion qui allait les emmener, à travers la Gaule, jusqu’aux 

provinces espagnoles. 

 

                                                           
3
 Zosime, Histoire nouvelle, I, XXIII, 2 et 3. 
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x 1.5 

Antoninien de 257 – Atelier de Milan 
Dr. : IMP P LIC VALERIANO AVG – buste radié et lauré à droite. 

Rv. : VICTORIA GERMANICA – la Victoire debout tenant un bouclier. Un captif à ses pieds. 
Réf. : RIC 264 – C. 252. 

 

 
x 1.5 

 

 
x 1.5 

Antoninien de 257 – Atelier de Rome 
Dr. : IMP GALLIENVS PF AVG GERM – tête radiée à droite. 

Rv. : VICTORIA GERM – la Victoire debout tenant une palme et 
une couronne. Un captif à ses pieds. 

Réf. : RIC 96 – C. 1158 

Antoninien de 257 – Atelier de Milan 
Dr. : IMP GALLIENVS PF AVG – buste radié et cuirassé à droite. 

Rv. : GERMANICVS MAXIMVS – trophée militaire et deux 
captifs à ses pieds. 

Réf. : RIC 382 – C. 306. 
 

Antoniniens de Valérien et de Gallien célébrant les victoires remportées au cours des années 253-257 sur les peuples 
germains. La légende de Gallien GERMANICVS V date de 258. 

 

Gallien, épaulé par d’excellents généraux, Aurélien et Postumus, rétablit la situation en Gaule, tandis qu’à 

l’est, Valérien luttait contre des Goths qui avaient franchi le Danube et avaient pillé Byzance.  

 

Il les vainquit en 259 avant de tomber dans une embuscade tendue par Shapur, roi des Sassanides, en 

Perse. 

 

En 260, Postumus, laissé en Gaule, remporta d’importantes victoires sur les Germains et initia un empire 

composé de la Gaule, de la Bretagne et de l’Espagne qui allait durer jusqu’en 273/274. 

 

 
 

Double sesterce de Postumus dédié à ses victoires. 
Dr. : IMP C M CASS LAT POSTVMVS PF AVG – buste radié et drapé à droite. 

Rv. : VICTORIA AVG – la Victoire allant à gauche et poussant un captif du pied droit. 
Réf. : RIC 169 – C. 380. 

 

En 267/268, la situation redevint très inquiétante : les Goths accompagnés de leur famille passèrent la 

frontière danubienne et pillent la Thrace, la Macédoine et la Grèce. C’est un général illyrien, devenu 

empereur à la mort de Gallien, qui entreprit d’éliminer cette nouvelle menace. La race gothe, plus de 

100.000 hommes, femmes et enfants fut décimée en plusieurs grandes batailles qui valurent à l’empereur 

le surnom de « Gothicus Maximus ». 
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Il remporte en 269 à Naïssus en Mésie supérieure (aujourd'hui Niš en Serbie) une victoire très difficilement 

acquise et peu décisive. Mais elle est fort habilement exploitée par la propagande impériale, ce qui permet 

à l'empereur Claude de gagner son glorieux surnom de Gothique.   

 

Mais les Goths avaient  apporté aussi avec eux un terrible fléau, la peste, qui allait ravager l’empire 

pendant les années suivantes. 

 

Claude le Gothique, cependant ne profita pas longtemps de sa remarquable victoire : après deux ans de 

règne, il mourut de cette peste apportée par les Goths dans l’empire romain4. 

 

  
x 1.5 

x 1.5 
Antoninien – Atelier de Cyzique 

Dr. : IMP CLAVDIVS P F AVG – buste radié et drapé à D. 
Rv. : VICTOR GERMAN – trophée militaire et deux captifs à 

ses pieds 
Réf. : RIC. 247 – C 289 

Antoninien – Atelier de Cyzique 
Dr. : IMP C M AVR CLAVDIVS AVG – buste radié et  

cuirassé à D. 
Rv. : VICTORIAE GOTHIC SPQR – trophée militaire et deux 

captifs à ses pieds 
Réf. : RIC. 252 – C 308 

 
 

Aurélien, à juste titre appelé « le restaurateur du monde romain » n’intervint en Gaule que contre Tetricus 

et son fils, les derniers souverains de l’Empire gaulois. Il s’agit ici, en fait, de victoires contre des romains 

sécessionnistes et non contre des Germains envahisseurs. 

 

Pour la suite de son règne, il mena campagne contre Zénobie et mit un terme à l’indépendance de son 

royaume centré sur la riche cité de Palmyre. 

 

Tacite, dans ses monnaies de Ticinum et de Serdica, fait allusion à une VICTORIA GOTTHI : dans sa 

campagne en Asie, Tacite remporta une victoire contre des troupes de Germains qui avaient été engagées 

comme auxiliaires par Aurélien, puis laissées sur place sans commandement ni argent. Révoltées, elles 

mettaient à sac les villes de Cappadoce, ce qui montre le danger présenté par des mercenaires germains.  

 

 
X 1.5 

 
Aurelianus – Atelier de Ticinum 

Dr. : IMP CM CL TACITVS AVG – buste radié et cuirassé à D. 
Rv. : VICTORIA GOTTHI – une Victoire debout vers la gauche tenant une palme et une couronne. 

Réf. : RIC. 172 – C 157. 

                                                           
4
 Histoire Auguste, 6 – 12, traduction et commentaires d’André Chastagnol, éditions Robert Laffont, collection « Bouquins », 1994 

et Zosime, Histoire nouvelle, I, XLII à XLVI. 
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Par contre, Probus fut amené à partir en campagne en 277. Zosime5, dans le récit qu'il fait de l’expédition 

de l'empereur romain Probus dans les Gaules mentionne, qu’alors alliés aux Vandales, les Burgondes se 

font battre par Probus, une première fois, sur les bords du Rhin, alors qu’ils cherchent à envahir l’Empire.  

 

L'empereur, en les poursuivant, achève sa victoire sur la rivière le Lech, à proximité d’Augsbourg. Probus 

s’empara du chef Vandale nommé Igillos et déporta les prisonniers en Grande-Bretagne. 

 

 
X 2 

Aurelianus – Atelier de Rome 
Dr. : IMP PROBVS AVG – buste radié et cuirassé à D. 

Rv. : VICTORIA GERM – trophée militaire et deux captifs à ses pieds 
Réf. : RIC. 222 – C 768 

 

A Lyon et à Rome, ces victoires sont commémorées par des aurei : une VICTORIA GOTHIC (RIC 10), une 

VICTORIA AVG PROBI (RIC 11) et une VICTORIA GER (RIC 149) ; à Rome, ces victoires sont célébrées par de 

nombreux aureliani, quinaires et asses. Quelques années passent… 

 

Après sa victoire sur les paysans révoltés appelés Bagaudes et les Francs en 288, l'empereur romain 

Maximien Hercule tourna de nouveau ses armes contre les nombreuses bandes d'Alamans et de 

Burgondes, qu’il écrasa.  

 

Le rhéteur Claudius Mamertin dans le discours panégyrique6 de l’empereur Maximien Hercule, qu’il 

prononça à Trèves en 289, désigne les peuples qui ravagèrent la Gaule et qui furent combattus 

victorieusement par l'empereur. 

 

Cependant, ses collègues de la Tétrarchie, Constance, César de Maximien, et Dioclétien avec son César 

Galère  furent eux aussi constamment obligés de prendre les armes contre les différentes peuplades de 

Germains. 

 

Dioclétien bat les Sarmates et les Carpes lors de plusieurs campagnes entre 285 et 299, les Alamans en 

288 ; en 298, Constance Chlore7 vainquit d'importantes bandes d'Alamans qui avaient traversé le Rhin, 

pillaient l'est de la Gaule et avaient mis le siège devant Andemantunnum (Langres). 

 

Après la réforme monétaire, les Tétrarques émirent une série d’argentei pour rappeler les campagnes 

incessantes menées contre les peuplades germaniques. Il est à noter que, comme souvent, nous n’avons 

pas de nom de tribus, les Germains étant désignés sous le terme générique de « Sarmates ». 

 

                                                           
5
 Zosime, Histoire nouvelle, I, XLVIII, 1. 

6
 Panégyriques latins, texte établi et traduit par Galletier, Paris, 1949. Panégyrique I de 289, V à VIII. 

7
 Panégyriques latins, texte établi et traduit par Galletier, Paris, 1949. Panégyrique IV en l’honneur de Constance de 297, V et VI. 
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X 1.5 

 
X 1.5 

Argenteus – Atelier de Ticinum – 295 
Dr. : DIOCLETIANVS AVG – buste lauré à droite ; 

Rv. : VICTORIA SARMAT – les Tétrarques sacrifiant devant une 
porte de camp. 

Réf. : RIC VI, 282. 

Argenteus – Atelier de Ticinum – 295 
Dr. : CONSTANTIVS CAESAR – buste lauré à droite ; 

Rv. : VICTORIA SARMAT – les Tétrarques sacrifiant devant une 
porte de camp. 

Réf. : RIC VI, 13a. 

    

 
X 1.5 

 
X 1.5 

Argenteus – Atelier de Nicomédie – 295 
Dr. : DIOCLETIANVS AVG – buste lauré à droite ; 

Rv. : VICTORIAE SARMATICAE – porte de camp aux portes 
ouvertes. Quatre tourelles. 

Réf. : RIC VI, 22a 

Argenteus – Atelier de Nicomédie – 295 
Dr. : MAXIMIANVS AVG – buste lauré à droite ; 

Rv. : VICTORIAE SARMATICAE – porte de camp aux portes 
ouvertes. Quatre tourelles. 

Réf. : RIC VI, 25b. 

 

Les monnaies présentées ici ne sont qu’un exemple de ce qui existe : la légende peut être VICTORIA SARM, 

VICTORIA SARMAT, VICTORIA SARMATICA et VICTORIAE SARMATICAE (cette dernière associée à la porte de 

camp protégée par 4 tours). 

 

Au cours des décennies suivantes, sous l’impulsion de la Tétrarchie, puis de Constantin et Licinius, les revers 

des monnaies deviennent de plus en plus généraux : on exalte « la victoire de l’empereur », ou les 

« victoires heureuses de nos princes », sans plus citer l’ennemi battu. Parfois, il s’agit de victoires 

remportées contre d’autres compétiteurs ou contre les usurpateurs.  

 

Seules quelques monnaies de Constantin I et ses fils feront encore allusion aux ennemis défaits ; je les 

illustre ci-dessous : 

 

 
X 1.5 

 
X 1.5 

Solidus – Atelier de Trèves – 321 
CONSTANTINVS PF AVG – buste lauré et cuirassé à droite 
GAVDIVM ROMANORVM – FRANCIA en exergue : Francia 

assise à terre vers la g., se lamentant, trophée derrière elle. 
Réf. : RIC VII, 824. 

Centenionalis – Atelier de Sirmium – 324-5 
CONSTANTINVS AVG – buste lauré à droite 

SARMATIA DEVICTA : la Victoire portant un trophée repousse 
un prisonnier devant elle. 

RIC VII, 48. 

 

Il existe aussi pour Constantin un solidus portant ALAMANNIA en exergue ; même description, mais 

référencé à Trèves, VII, 535. 
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X 1.5 

 
X 1.5 

Centenionalis – Atelier de Sirmium – 324-5 
FL IVL CRISPVS NOB CAES – buste lauré à droite 

ALAMANNIA DEVICTA : la Victoire portant un trophée 
repousse un prisonnier devant elle. 

Réf. : RIC VII, 824. 

Centenionalis – Atelier de Sirmium – 324-5 
CONSTANTINVS IVN NOB CAES – buste lauré et drapé à droite 

ALAMANNIA DEVICTA : la Victoire portant un trophée 
repousse un prisonnier devant elle. 

RIC VII, 48. 

 

Pour Crispus et Constantin II, il existe également un solidus semblable à celui de Constantin I, mais avec 

ALAMANNIA en exergue. 

 

La dernière « monnaie » consacrée aux luttes contre les Barbares est un magnifique et rare médaillon de 

Constant valant 3 Miliarenses lourds  et retrouvé à Augst (Suisse) avec tout un trésor en argent. Ces pièces 

n’étaient pas prévues pour la circulation, mais servaient de cadeau impérial pour service rendu. 

 

 
 

Multiple d’argent – Atelier de Siscia – 342. 
FL IVL CONSTANS PF AVG – buste drapé et portant le diadème à droite. 

TRIVMFATOR GENTIVM BARBARARVM – l’empereur debout vers la gauche tenant un sceptre et un labarum. 
RIC VIII, 148. 

 

Il existe également une pièce semblable en l’honneur de Constance II. Cette monnaie devait commémorer 

la campagne fructueuse contre les Francs en 341. 

 

Par la suite, plus aucune monnaie ne fera allusion aux « barbares », même si les empereurs, à partir de 350 

continueront imperturbablement à célébrer les victoires, la vaillance des soldats ou la gloire éternelle de 

Rome. Cette habitude se prolongera jusqu’à la fin de l’empire d’Occident et même conservera la faveur des 

empereurs byzantins !   
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X 2 

Aureus de 177 en l’honneur de Commode 
Dr. : IMP L  AVREL COMMODVS AVG GERM SARM – buste lauré et drapé à droite.  

Rv. : TRP II COS PP S C ; en exergue : DE SARM – un trophée au pied duquel sont assis  
deux prisonniers sarmates. 

Réf. : RIC 634 – 19 mm – 7.20g. 
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Après les commémorations de Waterloo, 

les médailles militaires de Waterloo. 
Par René Wilkin 

 

Le 1er mars 1815, Napoléon Bonaparte, débarquait en France, après s’être échappé de l’île d’Elbe où il avait 

été relégué après sa défaite de l’année précédente. Le 20 mars il était à Paris et reprenait le pouvoir avec 

l’appui de l’armée, mais une grande tiédeur de la société civile8. 

 

Les puissances victorieuses réunies à Vienne pour discuter du sort de l’Europe, refusèrent les avances de 

Napoléon et décidèrent une action militaire coordonnée contre la France. L’offensive était fixée au 1er 

juillet, car les Alliés avaient rapatrié leurs armées et partiellement démobilisé. L’armée avec laquelle 

Wellington avait chassé les Français de la péninsule ibérique était partie combattre en Amérique. 

Wellington, participant aux négociations de Vienne, est désigné pour commander une armée composée de 

troupes britanniques, du Hanovre, belgo-néerlandaises, et de divers contingents de petits états allemands 

(Nassau, Oldenbourg, Saxe-Cobourg-Gotha-Altenbourg). 

 

 
Bataille de Ligny Bataille de Ligny - gravure à l'eau forte par Gossard d'après Pierre Martinet. 

 

Napoléon fidèle à ses habitudes, décide de passer à l’offensive. Le 15 juin 1815, l’armée française passe la 

frontière et bat les Prussiens à Ligny le 16. Le 17 juin, Napoléon et Wellington s’affrontent une première 

fois aux Quatre-Bras dans une bataille dont l’issue est indécise. Wellington, se replie vers Mont-Saint-Jean 

où il a décidé de livrer bataille en raison de la promesse du maréchal Blücher de l’y rejoindre avec au moins 

un corps d’armée.  

                                                           
8
 Lors du plébiscite d’avril 1815, 79 % des électeurs se sont abstenus (Cf. Frédéric Bluche, in, Dictionnaire Napoléon, sous la 

direction de Jean Tulard, Paris 1987, t. II, article Plébiscite, pp. 513-515). 
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Le 18 juin à 11 heures commence la bataille la plus connue qui se soit livrée sur le territoire belge. Les 

90.000 hommes de Napoléon partent à l’attaque des 80.000 militaires de l’armée de Lord Wellington. 

L’arrivée de trois corps d’armée prussiens (33.000 hommes), promise par le maréchal Blücher, décide du 

sort de la bataille qui se termine par la déroute de l’armée française9. 

 

Napoléon, malgré sa volonté de poursuivre la lutte, est forcé d’abdiquer le 24 juin. 

Le 1er juillet, selon le plan prévu, 1.200.000 soldats alliés entrent en France. Quelques combats opposent les 

Français et leurs adversaires, mais après la bataille de Nantua le 7 juillet, gagnée par les Autrichiens, il n’y 

aura plus que des sièges dont le dernier se termine le 24 septembre par la capitulation de Givet-

Charlemont. 

 

La France devait payer cher cette brève aventure : perte de la Sarre et de la Savoie, une indemnité de 750 

millions de francs à payer aux Alliés et l’occupation de son territoire à ses frais pendant trois ans (450 

millions par an). Sans compter les pertes humaines. 

 

N’en déplaise à un certain romantisme historique, la bataille dite de Waterloo10 est très probablement bien 

moins importante que l’on ne pense communément.  Napoléon avait lancé la quasi-totalité de ses forces 

dans la campagne de Belgique et n’a affronté qu’une faible partie des troupes qui pouvaient le combattre. 

Les armées alliées n’étaient plus celles qui avaient été vaincues dans les années glorieuses de l’empire 

français. 

 

Il n’empêche que l’Europe qui avait craint de nouvelles grandes guerres montra son soulagement. En 

particulier le Royaume-Uni qui sortait d’une guerre quasi continue avec la France depuis 1793.   

L’issue de la bataille du 18 juin 1815 provoqua une explosion de joie en Europe11 et dans les possessions 

européennes12. Les généraux et leurs hommes furent l’objet de distinctions particulières. 

 

La numismatique témoigne de cet enthousiasme : décorations, médailles, jetons sont nombreuses. Une 

étude leur a été consacrée par Renier Chalon dans la Revue belge de Numismatique de 1878. Tous les états 

ayant pris part à la campagne ont distribué des médailles aux survivants, mais celles-ci sont souvent d’une 

portée dépassant la seule victoire de Waterloo. Nous n’examinerons ici que les médailles militaires 

expressément consacrées à Waterloo et dans un prochain article, quelques pièces numismatiques de cette 

époque, inconnues de Chalon13. 

 

A. Le Royaume-Uni d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande. 

Le Parlement de Westminster décida de la distribution à tous les militaires britanniques ayant participé à la 

campagne de  Belgique d’une médaille en argent. 

                                                           
9
 Pour le détail des opérations, des effectifs et des pertes (tués, blessés disparus) pendant la campagne de 1815, cf. Digby Smith, 

The Greenhill Napoleonic Wars Data Book, London, 1998, pp. 531-560. La compréhension de la bataille de Waterloo a fortement  
évolué ces dernières années. Cf. à ce propos les études critiques de Bernard Coppens. 
10

 En 1815, les Français la nommaient Mont-Saint-Jean, les Prussiens, Belle-Alliance. Les noms prussien et britannique viennent des 
dépêches envoyées à leurs gouvernements par les généraux victorieux le soir du 18 juin. Mont-Saint-Jean fait aujourd’hui partie de 
la commune de Waterloo.  
11

 Sauf, bien-entendu, dans une large part de la population française. 
12

 En témoignent par exemple les nombreux lieux qui reçurent les noms de Wellington ou de Waterloo dans les colonies 
britanniques. 
13

 Il s’agit de tokens frappés en Grande-Bretagne et au Canada que nous n’avons pu insérer dans cet article en raison de son 
volume. 
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Cette médaille est la première médaille de campagne distribuée à tous les militaires, sans distinction de 

grade. Elle a aussi deux caractéristiques uniques pour une décoration militaire : ce n’est pas le roi qui y est 

représenté au droit comme sur les monnaies de cette époque14, mais son fils le prince-régent Georges, 

futur Georges IV (1820-1830) et le nom du général victorieux se trouve au revers, cas unique dans les 

décorations du Royaume-Uni. Le nom, le prénom et le régiment du titulaire sont gravés sur la tranche. 

La médaille de Waterloo fut frappée avec et sans bélière. Les proches des soldats tués pouvaient aussi la 

recevoir. Elle fut frappée à environ 37.000 exemplaires. Le ruban est rouge avec deux lisérés bleus. Il existe 

aussi un diminutif de cette décoration. 

 

La description faite par Renier Chalon est la suivante (p. 433, 31) : 

 « La tête du prince-régent d’Angleterre, de profil, à l’œil gauche et laurée : GEORGE P. REGENT. Sur le col : 
T.WYON : JUN.S. 

La Victoire assise, les ailes déployées ; au-dessus, en gros caractères : WELLINGTON ; en bas WATERLOO 

JUNE 18 T.WYON.S » 

 

Une autre médaille devait être donnée au roi d’Angleterre, au roi de Prusse, à l’empereur d’Autriche et au 

tsar. Sa gravure fut confiée à Benedetto Pistrucci et quelques exemplaires avaient été frappés, mais ne fut 

distribuée qu’en… 2015 à la reine, aux présidents de la république d’Allemagne, d’Autriche et de Russie. 

Chalon la décrit de la manière suivante (p. 422, 1) : 

«  Au milieu du droit la victoire conduit deux guerriers à cheval (Wellington et Blücher, sous la figure des  

Dioscures. Dans le ciel, Jupiter dans un quadrige, vu de face, foudroie les Titans, qui, dans leur chute, 

forment l’encadrement du sujet central. 

– les têtes superposées des empereurs d’Autriche, de Russie, des rois de Prusse et d’Angleterre, les quatre 

grands souverains de l’Europe, sont entourés d’emblèmes allégoriques représentant le bonheur de la 

paix »15. 

                                                           
14

 Georges III (1760-1820) était sujet à des crises de folies pendant lesquelles son fils et héritier se voyait confier la régence du 

royaume. Il est à noter  que le prince-régent ne fut représenté sur les monnaies britanniques qu’une fois devenu roi. 
15

 R. Chalon, La numismatique de Waterloo, RBN, XIV, 1878, p. 422. 



86 
 

  
 

Pour fêter le bicentenaire de Waterloo, le gouvernement du Royaume-Uni a fait refrapper la médaille de 

Waterloo dans sa version sans bélière et celle de Pistrucci16. Toutes les familles résidant dans le royaume 

peuvent obtenir gratuitement une version en cuivre de la médaille de Waterloo.  Une série de médailles 

commémoratives aux effigies de Napoléon, Frédéric-Guillaume III de Prusse, François d’Autriche, du tsar 

Alexandre I peuvent être acquises pour £ 83,16 (plus TVA et frais d’envoi)17. 

 

B. Le royaume de Hanovre 

Le Hanovre, depuis 1714, avait le même souverain que le Royaume-Uni. Le roi de  Hanovre était donc 

Georges III. Napoléon, en raison de ces liens avec ses ennemis, l’avait envahi et incorporé dans le royaume 

de Westphalie de son frère Jérôme. L’armée hanovrienne à l’arrivée des troupes françaises, s’était 

embarquée pour les îles britanniques.  Les soldats hanovriens formèrent la King’s German Legion qui 

combattit dans les guerres de la péninsule et se trouvait à Waterloo. 

 

 
Description de Chalon (p. 433, XXXII):  

« Tête du prince-régent, de profil, à l’œil droit, et laurée. GEORG.PRINZ.REGENT.1815. Sous le col, W.WYON. 

_ Deux branches de laurier encadrant les mots : WATERLOO JUN.18. Au-dessus, une cuirasse posée sur deux 

épées et deux drapeaux en sautoir : HANNOVERSCHER.TAPFERKEIT18. Cuivre 35 mm. ». 

 

                                                           
16

 La refrappe est en argent, mesure 88,9 mm et coûte £ 247,50 + TVA+ frais d’envoi. 
17

 Renseignements sur www.worcmedals.com 
18

 « La vaillance hanovrienne » 
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C. Le duché de Nassau 

Cette petite principauté avait été formée par Napoléon et faisait partie de la Confédération du Rhin. En 

1814, elle se joignit à la coalition contre Napoléon. Ses troupes étaient présentes à Waterloo. 

 

  
 

Description de Chalon (p. 434, XXXIV) : 

« Tête de profil à l’œil droit : FRIEDRICH AUGUST HERZOG ZU NASSAU. Sous le col, I.L. (Joseph Lang ?). 

La victoire debout tenant une palme et couronnant un guerrier vêtu à la romaine : DEN NASSAUISCHEN 

STREITERN BEY WATERLOO19 ; à l’exergue, DEN 18 JUNI 1815. Argent avec bélière, 29 mm ». 

Il existe aussi un diminutif de cette médaille. 

 

D. Brunswick-Wolfenbuttel 

Le duc Frédéric-Guillaume de Brunswick a été tué au combat des Quatre-Bras le 17 juin 1815. Le prince-

héritier, Carl, fut placé sous  la tutelle de son parent le prince-régent Georges d’Angleterre. 

 

 
  

 

Description de Chalon (p. 434, XXXVI) 

« Buste de profil à l’œil gauche : Friedrich Wilhelm herzog 

1815 dans une couronne de chêne et de laurier Braunschweig seinen kriegern x Quatre bras und Waterloo20. 

Bronze de canon avec bélière. 35 mm ». 

 

  

                                                           
19

 « Frédéric-Auguste duc de Nassau. Revers : les combattants de Nassau à Waterloo le 18 juin 1815 ». 
20

 « Frédéric-Guillaume, duc. Revers : Brunswick à ses guerriers Quatre-Bras et Waterloo ». 
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Annexe. 

Une médaille de Waterloo namuroise ? 

Dans l’inventaire de la numismatique de Waterloo par Chalon, on trouve une curieuse médaille signée F. 

Rops (p. 456, 42). Le commentaire de R. Chalon était le suivant : « En Belgique, où la médaille française 

avait été répandu à profusion, donnée même à des individus qui n’étaient pas nés en 1814, le gouvernement 

ne fit rien, il autorisa le port de la médaille. Mais un particulier, un artiste qui n’a pas craint de signer son 

nom, fit frapper la médaille suivante : 

Un vieux de la vieille, affreusement démoli, type de l’invalide à la tête de bois, occupe le milieu de la 

pièce. On lit au-dessus de lui : MEDAILLE DE WATERLOO. A sa droite, dans le champ : DU DERNIER DES 

CHAUVINS ET A SA GAUCHE : VOILA TOUT CE QUI RESTE. En bas, le nom de l’artiste, F.ROPS 

Dans le champ, en gros caractères – REVERS DE LA MEDAILLE- 15 JUIN 1858. Légende circulaire : A SES 

COMPAGNONS DE RACLEE SA DERNIERE PAROLE… SIGNE CAMBRONNE  

Argent, 35 mm. On la vendait aussi avec bélière». 

 

L’étude de la RBN n’étant pas illustrée, nous avons essayé de retrouver cette médaille. Il s’agit d’une œuvre 

de l’artiste namurois Félicien Rops. 

Il s’agit sans aucun doute d’une réponse à la « Médaille de Sainte-Hélène » créée par Napoléon III et 

attribuée à tous les anciens militaires de la 1e république et de l’empire encore vivants qui en faisaient la 

demande. 

  
 

Rops ne devait pas en rester là. Selon Chalon (p. 437, 43), il fit un médaillon de plâtre dont il coula quelques 

exemplaires en bronze.  Il y reprenait la figure d’invalide représentée ci-dessus avec la légende : 

« QUOIQU’ILS SOIENT BIEN EN PLATRE ILS SERAIENT MIEUX EN TERRE et au revers A CEUX QUI PORTENT 

SANS PUDEUR UNE MEDAILLE QUI LEUR RAPPELLE LEUR ANCIENNE SERVITUDE. Bronze 16 centimètres». 
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Pour être complet, signalons encore une gravure de Rops qui a cette médaille pour thème central, 

conservée dans les collections de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

Comme on pourra le constater, elle n’est pas plus favorable à Napoléon que les deux œuvres métalliques 

citées plus haut. 

 

René WILKIN 
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