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RIEZES ET DES SARTS 

jumelé avec 
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COMITE 
 

 
Président 

 
Michel Moreaux 
Avenue des Oiseaux, 33 
 

 
6001 MARCINELLE 
 071/36.22.94 
m.moreaux@skynet.be 
 

Vice-Président 
 

Jean Desaldeler 
Rue des Ecoles, 23 
 

5670 VIERVES 
 060/39.92.38 

Relations, site et 
communication 
 

Pierre Uhlig 
Faubourg St Germain, 87 

5660 COUVIN 
 060/34.54.43 
couvin@gmail.com 
 
 

Trésorière Laure Cremers 
Rue des Ecoles, 23 
 

5670 VIERVES 

Secrétaire Luc Michaux 
Rue Gendebien, 325 
 

6200  CHATELINEAU 

Secrétaire-adjointe Anne Ostyn 
Avenue des Oiseaux, 33 
 

6001 MARCINELLE 

Vérificateur aux comptes Michel Lambert 
Rue Marcel Moreau, 9 
 

5660 COUVIN 

 

MEMBRES FONDATEURS 

 

 

Docteur Georges André  5660 COUVIN 
Jacqueline Boone 5660 CUL-DES-SARTS 

Otto Tomor 5660 COUVIN 

 

REUNIONS : le premier dimanche de chaque mois de 9 h à 12 h. 
 

 
LOCAL :   Salle La Ruche  

  Place Général Piron  
5660 COUVIN 

 

SITE : http://clubnumismatique.wordpress.com 
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Alliance européenne numismatique 
Cercle numismatique de Couvin, 

des Rièzes et des Sarts.  

Local : 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. 
 

238.                      Mars & Avril 2016 
          

CALENDRIER DES REUNIONS : 
      

Année 2016 6 mars 3 avril 1 mai 

 5 juin 3 juillet 7 août 

4 septembre 2 octobre 6 novembre 4 décembre 

 

1) COTISATIONS 2016 

  
Important : pas d’augmentation pour les cotisations en 2016 !!! 

 

 

Je vous invite à payer votre cotisation à Laure DESALDELER, notre Trésorière, lors 

des réunions prochaines.  

Le numéro IBAN de notre compte est : BE42 2710 0508 5054 du Cercle 

Numismatique de Couvin - 5660 Couvin et le code BIC (code d’identification bancaire) 

est GEBABEBB  
 Cercle de Couvin 

 Alliance Européenne Numismatique 

 Couvin + AEN 

 

:8 €   

:17 €   

:23 €  (soit 2 € de réduction) 

 

 

 

2)    Panorama numismatique pour l’année 2016 

 

DIMANCHE 

13 MARS 2016 

(de 09h00 à 16h00) 

- E.G.M.P.- 

NUMISMATICA ANTWERPIA 

Renseignements 

Tél. : 03.827.47.78 

E-mail : hilde.beyts@skynet.be 

28e Bourse Internationale de Numismatique 

Sporthal « EXTRA TIME » 

Louisalei, 24 

B-2660 HOBOKEN (ANTWERPEN) 

SAMEDI 

26 MARS 2016 

(de 09h00 à 15h00) 

- E.G.M.P.- 

NUMISMATICA BRUGGE en HET VRIJE 

Renseignements 

Tél. : 050/82.53.72 

E-mail : numismatica@telenet.be 

24e Grande Bourse Numismatique Internationale 

KTA – INTERNAT « DE ZWAAN » 

RIJSELSTRAAT, 3 

B-8200 SINT-MICHIELS 

mailto:hilde.beyts@skynet
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DIMANCHE 

01 MAI 2016 

(de 09h00 à 15h00) 

- E.G.M.P.- 

NUMISMATICA LEUVEN V.Z.W. 

Renseignements: Frooninckx Michel  - tél. 

016/44 70 45  
E-mail : michel.frooninckx@pandora.be 

49e Bourse Internationale de Numismatique 

Brabanthal 

Brabantlaan, 1 (Parc Industriel de Haasrode) 

B-3001 HEVERLEE-LEUVEN 

JEUDI 

5 MAI 2016 

(de 08h00 à 15h00) 

- E.G.M.P.- 

NUMISMATISCHE KRING  

DENDERMONDE 

Renseignements 

 E-mail : georges.vanbiesen@hotmail.com 

Internationale Numismatische Dag 

Koninklijk Atheneum 

Geldroplaan 

B-9200 Dendermonde 

DIMANCHE 

15 MAI 2016 

(de 08h30 à 15h00) 

- A.E.N.- 

CERCLE NUMISMATIQUE LIEGEOIS 

Renseignements 

Tél. : 04.231.05.14 E-mail : 

cerclenumismatiqueliegeois@gmail.com 

49e Grande Bourse Numismatique Traditionnelle 

Collège Saint-Servais « CENTRE 104 » 

Rue Saint-Gilles, 104 

B-4000 LIEGE 

LUNDI 

16 MAI 2016 

(de 09h00 à 15h00) 

-A.E.N.- 

LES NUMISMATES DE BRUXELLES 

Renseignements 

GSM : 0475 51 46 02 

E-mail : foxint@gmailgmail.com 

30° Grande Bourse et Exposition Numismatique 

Athénée Royal de Woluwé-St-Lambert 

Avenue Jacques Brel 

B-1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT 

 

 

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 

2016 
CALENDRIER DES BOURSES  

 

20 mars (8 h 30 à 16 h) 

Grande Bourse Internationale 

17 avril (8h à 12h) 

15 mai (8h à 12h) 

19 juin (8h à 12h) 
 

 

3) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ALLIANCE EUROPÉENNE NUMISMATIQUE 

VERVIERS – LE DIMANCHE 06 MARS 2016 

 
L’organisation de l’Assemblée générale de l’Alliance Européenne Numismatique a été, cette année, confiée au 

Cercle de Verviers. 

 

L’assemblée générale s’ouvrira le dimanche 06 mars 2016 à 11 heures précises à l’hôtel de la Tour sis 39, rue de la 

Clef à 4633 Soumagne.  

 

A partir de 10 heures se tiendra au même endroit la réunion du conseil d’administration de l’Alliance, réunissant 

les présidents de toutes les sections, le trésorier, le rédacteur en chef responsable des expéditions de la revue.  

 

L’ordre du jour de l’assemblée générale est le suivant :  

mailto:michel.frooninckx@pandora.be
mailto:foxint@gmailgmail.com
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 Accueil des participants par Madame Nicole Vincent, présidente de la section organisatrice. 

 Rapport de la présidente de l’Alliance, Madame Nicole Vincent. 

 Rapport du trésorier, Monsieur Francis Bienfait. 

 Rapport des commissaires aux comptes. 

 Rapport du rédacteur en chef de la revue, Monsieur Jacques Druart. 

 Rapport du commissaire aux ventes, Monsieur Jean-Luc Dengis. 

 Projets pour l’année 2016-2017 par le nouveau Président. 

 Nomination des vérificateurs aux comptes pour l’année 2017. 

 Présentation et vente du jeton traditionnel 2016. 

 Verre de l’amitié offert par le cercle local. 

 

Pour ceux qui le désirent, un déjeuner sera proposé au restaurant de l’hôtel de la Tour situé aussi au 39, rue de la 

Clef à 4633 Soumagne. 

 

MENU 

L’apéritif et ses mises en bouche 

* *  * 

(a) Foie gras de canard, confit d’oignon, pain brioché 

OU 

(b) Duo de fondue au parmesan maison et sa salade fraîche 

* * * 

(a) Pavé sur pierre et ses 3 sauces froides, quelques frites belges en panier 

OU 

(b) Médaillons de sole et saumon aux petits légumes, pommes persillées 

* * * 

(a) Découverte de notre bar à glace, coupe panaché et son coulis 

OU 

(b) Moelleux au chocolat, glace vanille au beurre 

* * * 

Les boissons comprises sont : vin blanc ou rouge, 

ainsi que les soft : coca, coca light, eaux, café ou thé. 

* * * * * * * * * * 

PRIX : 39 € par personne TTC. 

 

Réservation obligatoire pour le 15/02/2016 au plus tard sur le compte de Nicole Vincent, rue de l’abattoir n° 3 à 

4650 Herve - IBAN : BE 82 3480 7000 5368 / BIC : BBRUBEBB.  

Le paiement tiendra lieu de réservation. Précisez sur votre virement : (x). Menu(s) AEN +(x) (x) (x) : précisez le 

choix de l’entrée : a ou b, le choix du plat principal : a ou b, le choix de votre dessert : a ou b. 

 

Le jeton : le droit du jeton de cette année présente la médaille commémorative 

émise par la S.N.C.B. pour le 150 anniversaire de la première ligne ferroviaire 

Malines – Bruxelles. 

   

Au centre de cette médaille, la colonne milliaire, située près de la gare de 

Malines. À l’arrière-plan, une locomotive et son tender ; probablement la « Le 

Belge » construite par l’usine Cockerill de Seraing en 1835.  

 

Sur le pourtour, les dates 05-05-1835 et 05-05-1985. 

 

Ces jetons seront frappés à 125 exemplaires : 50 en bronze patiné, 50 en métal 

argenté et 25 en similor. Ils sont dédiés à Monsieur Jean-Claude Thiry, 

numismate chevronné.   

 

 

N.B. : à l’heure où nous publions cette présentation, nous n’avons pas encore reçu de renseignement sur leur coût 

de fabrication et à fortiori, sur leur prix de vente. 
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Les portes fortifiées 
sur les monnaies romaines du IVème  et  

du Vème siècle 
par  Michel Moreaux 

 

 

Les collectionneurs de pièces constantiniennes connaissent bien les nummi portant l'inscription 

PROVIDENTIAE AUGG et illustrant une porte fortifiée. La plupart des auteurs décrivent ce type comme 

« Porte de camp ». A la fin du IV" siècle de petites pièces de Théodose I, Valentinien II, Magnus Maximus 

etc... illustrent un autre type de porte avec les légendes SPES ROMANORUM ou GLORIA REIPUBLICE. Enfin 

Valentinien III représente lui aussi une porte de campement sur de petites pièces du milieu du V° siècle. 

Plusieurs questions se posent face à ce type monétaire « à répétition », à savoir : 

     1. Quel était le contexte historique au moment de ces diverses émissions? 

     2. Quelles sont les principales émissions de monnaies illustrant les portes ? Que représentent ces 

différentes portes dans le symbolisme de la fin de l'empire ? 

     3. Ces portes sont-elles semblables à ce que nous connaissons des portes de villes ou de camps ? 

 

1. CONTEXTE HISTORIQUE 

 

L'amateur d'histoire romaine sait bien que les Romains de l’époque augustéenne ont appris à apprécier les 

bienfaits de la paix intérieure : pendant plusieurs siècles, si la guerre se déroule aux frontières, le centre de 

l'empire jouit d'une paix et d'une prospérité inégalées jusqu'alors. Des villes grandes et belles s'étendent 

en plaine sans être ceinturées de remparts. Dans les nouvelles villes, les remparts sont en général absents 

du programme architectural : de manière générale, Rome marque une préférence pour les villes ouvertes 

dans les territoires conquis. 

Les seules villes à s'être entourées dès leur création comptent presque toujours au nombre des colonies 

augustéennes (Nîmes, Lyon, Arles, Fréjus, Narbonne, Orange etc... possèdent une muraille, ainsi que 

Cologne construite par Claude, Xanten édifiée par Trajan et Trèves dont la muraille était encore inachevée 

en 197). 
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Mais au milieu du III° siècle, le réveil est pénible : s'engouffrant par les brèches des défenses trop faibles 

du Rhin, les Francs et les Alamans déferlent sur les Gaules trop confiantes, sur la Rhétie et le Norique qui 

ne s'en relèveront pas. 

 

Près de 100 cités gauloises furent pillées et prises par les envahisseurs lors des incursions de 233/4 ou 

253/4, mais surtout de 259 à 263 et en 275/6. Les habitants affolés s'enfuirent vers les campagnes ou 

élevèrent en hâte des murailles puissantes enserrant le cœur des villes. 

 

Sous l'impulsion d'empereurs énergiques, ces barbares furent arrêtés : Postumus (259 à 268), Claude II, 

surnommé le Gothique (268 à 270) luttèrent victorieusement contre les envahisseurs. 

 

Aurélien (270 à 275) et Probus (276 à 282) puis 

Dioclétien (286 à 305) et Constantin (306 à 337) 

mirent au point un important programme de 

fortification de villes et de construction de camps 

fortifiés ; les cités importantes reçurent un subside 

des pouvoirs publics, mais les plus petites ne purent 

compter que sur leurs propres moyens.  

Les témoignages de cette construction ne manquent 

pas dans nos régions (Bavay, Tongres, Arlon, Tournai 

etc..,). 

 

Le castrum du IVème siècle de  
Pfäffikon-Irgenhausen (Suisse) 

 

Pour la construction des remparts, les habitants démantelèrent parfois des monuments publics antérieurs ; 

des statues, des colonnes, des autels furent intégrés dans la construction des murailles1.  

 

2. PRINCIPALES EMISSIONS MONETAIRES 

 

La nécessité de la défense des villes, nous l’avons vu ci-dessus, a conduit Dioclétien et Maximien à entamer 

un vaste projet de construction de forteresses : les enceintes construites sont plus petites que celles du 

Haut-Empire, mais plus puissamment défendues par des murs épais, des tours et des portes lourdement 

fortifiées. 

 

                                                        
1
 A Buzenol-Montauban, près de Virton, les remparts aménagés à la hâte montrent des bas-reliefs importants, parmi lesquels 

figure la fameuse "Moissonneuse des Trévires". 
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Lors de leur réforme du monnayage, Dioclétien et Maximien réintroduisirent une pièce d'argent à la pureté 

et à la masse comparables à celles du denier de l'époque de Néron, connu par les numismates sous le nom 

d’argenteus. Dès 294, le motif choisi pour illustrer ces argentei montre les quatre souverains de l’empire2  

occupés à sacrifier devant un camp fortifié complet. Les légendes suivantes accompagnent ce type 

monétaire: 

1° PROVIDENTIA AUGG : la prévoyance des empereurs. 

Le sacrifice aux dieux et l'entente entr'eux (ils sacrifient à  

quatre) doivent leur assurer le succès militaire. 

 
 

Argenteus de Maximien – RIC VI, Rome, 10b 

2° VICTORIA SARMATICA (sous différentes formes) la 

victoire sur les Sarmates 3-. Pour la symbolique, nous 

devons comprendre que le sacrifice aux dieux et 

l’établissement de fortifications sont les causes de la 

victoire. 

 

 

Argenteus de Maximien – RIC VI, Rome, 19b 

3° VIRTUS MILITUM : le courage des soldats. Grâce à leurs 

empereurs, à l'aide des dieux, les soldats possèdent le 

courage nécessaire pour vaincre les ennemis. 

 
 

Argenteus de Constance – RIC VI, Rome, 42 

Ces types monétaires frappés par les 4 empereurs sont datés des années 294 à 297 ; ils ne seront plus repris 

par la suite et ne constituent que l'introduction à notre propos. 

 

Premier groupe d'émissions au type de la porte de camp/de ville 294 - 302 

 

Au cours des années 294-295, Dioclétien et Maximien et leurs Césars, Constance et Galère, émettent à 

Rome des aurei représentant une porte surmontée de 3 tourelles ; sur le second plan, on voit quatre tours 

dont les deux du milieu sont de petite taille. La légende de revers est soit PROVIDENTIAE AVGG (la 

prévoyance des empereurs), soit  VIRTUS MILITUM (le courage des soldats )4 

                                                        
2 Pour assurer la bonne défense de I'empire, Dioclétien s'était adjoint son camarade d'armes, Maximien et lui avait conféré le titre 
d'Auguste. Quelques années plus tard, en 293, le système défensif de I'empire est complété par deux Césars : Constance qui 
dépend de Maximien et Galère qui est sous les ordres de Dioclétien. Ce système politique est appelé la Tétrarchie. 
 
3 Le terme Sarmates désignait les tribus répandues de l’autre côté du Rhin et du Danube depuis la Mer Noire jusqu’à la Baltique. 
 
4 Pour Dioclétien, les références sont : C.413 et C.519 - RIC. VI, Rome, 5a et 7a ; pour Maximien : C.485 et C.62 - RIC.VI, Rome, 5b et 
7b et Ticinum, 8 ; pour Constance : C.293 et C.317 – RIC. VI, Rome, 6a et Ticinum, 9; enfin, pour Galère, C.184/185 et C.222 – 
RIC.VI, Rome, 6b et Ticinum, 10.  
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Dioclétien Maximien 

Parallèlement, pour les Césars, Constance et Galère, à Nicomédie, sont émis des argentei illustrant une 

entrée de ville surmontée de 4 tourelles et dont les vantaux sont ouverts ; pour Constance, la légende est 

PROVID-ENTIAE AUGG (à la prévoyance des empereurs) et pour Galère, VIRTUTI MILITUM (pour le courage 

des soldats)5. 

 

Vers 300/302, une nouvelle série d'argentei est émise avec la légende VIRTUS MILITUM (le courage des 

soldats) qui accompagne trois types différents :  

 une entrée de ville à trois tourelles et sans porte, 

 une entrée de ville à quatre tourelles avec portes largement ouvertes, 

 une entrée de ville à quatre tourelles avec portes largement ouvertes et avec une étoile au linteau. 

 
 

    

Fig. 1A Fig. 1B Fig. 1C 

Les quatre souverains émettent des monnaies à ces types, mais de nouveau il ne s'agit que d’argentei : 

aucune pièce en bronze, ni en or n'est émise avec le motif de l'entrée de ville (ou de camp) à cette période. 

 

Considérons que la paie des soldats se composait principalement de monnaies d’argent et nous aurons 

compris le but de l'émission glorifiant le « courage des soldats » qui permet, selon le symbole exprimé 

d'ouvrir largement les portes des villes et des camps, délivrés du péril de l'ennemi. 

Les empereurs peuvent en effet se glorifier d'une situation rétablie et du calme revenu sur les frontières, 

ce que l'on n'avait plus connu de longue date : 

 Dioclétien avait chassé les Arabes de Syrie en 290 et mis fin à l'usurpation d'Achilleus en Egypte en 

296. 

 Maximien avait détruit le mouvement insurrectionnel des Bagaudes (paysans et brigands révoltés en 

Gaule) et avait mis en fuite en 296 les pillards qui avaient envahi la Maurétanie. 

                                                                                                                                                                                       
 
5 Pour Constance : C.240 - RIC. VI, Nicomédie, 21 et 24 - Pour Galère : C.- RIC. VI, Nicomédie, 23. 
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 Constance avait mis fin à la sécession de la Grande-Bretagne en vainquant Allectus en 296 et avait 

victorieusement repoussé les Alamans qui menaçaient la Gaule. 

 Enfin, Galère avait complètement défait Narseh, roi des Perses Sassanides et avait emmené sa famille 

en captivité (l'arc de Galère à Thessalonique illustre cette campagne glorieuse). 

Le type aux trois tourelles (fig. 1A) est émis par les ateliers de Rome, Siscia, Serdica, Thessalonique, 

Antioche et Alexandrie. 

Le type aux quatre tourelles sans étoile (fig. 1B) est émis par Siscia et le type avec étoile (fig. 1C) est émis 

par Thessalonique. 

 

Deuxième groupe d'émissions      305 – 308 

 

Au cours de cette période se déroulent de très grands changements au point de vue politique : abdication 

de Dioclétien et de Maximien, arrivée en scène de Constantin I, de Maximin Daza, de Maxence et troubles 

civils. Le type de la porte est présent sur des argentei, des ½ argentei et sur des folles de bronze argenté. 

 

Les portes représentées sont les mêmes que quelques années plus tôt : 

 une entrée de ville à trois tourelles et sans porte, 

 une entrée de ville à quatre tourelles avec portes largement ouvertes, 

 mais aussi une entrée de ville à quatre tourelles sans porte. 

 
 

 
 

  

Fig. 2A Fig. 2B Fig. 2C 

 
Argenteus de Maximien – RIC VI,  

Rome, 192 

Les argentei au type 2A ont tous la légende VIRTUS MILITUM et sont 

émis par les ateliers de Rome, Serdica et Antioche pour Maximien 

(qui a repris du service en 306), Constance, Galère, Sévère II, 

Maxence, Maximin Daza et Constantin I. 

Les argentei du type 2B sont émis par Trèves, Rome et Siscia pour 

Maximien, Galère et Constantin I César. De plus, Trèves émet des ½ 

argentei au même type pour Constantin Auguste.   
Argenteus de Constantin I – RIC VI, 

Trèves, 636 
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Argenteus de Constantin I – RIC VI,  

Trèves, 638 

Le type 2C est représenté par des argentei émis à Trèves et Rome 

pour Galère, Maximien et Constantin I César, par des ½ argentei émis 

à Trèves pour Galère, Maximien, Maximin Daza et Constantin I 

Auguste et par des folles assez rares de Cyzique en I'honneur de 

Galère et Maximin Daza. 

 
Toutes ces pièces célèbrent le courage des soldats (VIRTUS MILITUM) 

bien nécessaire en ces temps troublés, où l'armée reste la seule 

possibilité pour un empereur de faire triompher sa cause, ainsi que le 

seul rempart contre la rapacité de ses collègues. 

 
Constantin I  (1/2 argenteus) – RIC VI, 

Trèves, 758 

  
Maximin Daza : VIRTUS MILITUM 

Cyzique, RIC VI, 40 – MKΓ Fig. 2B (Follis) 
Galère : VIRTUS MILITUM 

Cyzique, RIC VI, 39 – MKA Fig. 2B (Follis) 

Troisième émission (Héraclée) 316/317 

 

Quarante ans après Aurélien et Probus, la Pax Romana semblait loin à tout le monde et la construction 

hâtive des murailles fortifiées était presque oubliée : dans un monde constamment troublé par des raids 

ennemis, le camp fortifié ou la ville blottie dans ses remparts allaient de soi pour tous. 

C'est la raison pour laquelle, sans doute, un responsable de la monnaie d'Héraclée remit en honneur en 

316, pour l'empereur Licinius, le motif de la porte surmontée de trois tourelles et entourée de l'inscription 

PROVIDENTIAE AUGG : pour la prévoyance des empereurs. 

 

Dans I'esprit du temps, cette glorification de l'empereur signifiait : "Merci à la prévoyance de nos maîtres 

qui nous ont construit de bons murs et nous ont ainsi mis à l'abri des barbares." C'était là oublier qu'une 

partie seulement des remparts étaient dus à un programme impérial de construction. 

   

 Fig. 3 Licinius I : PROVIDENTIAE AUGG 
RIC VII, Héraclée, 15 – SMHB   
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L'émission d'Héraclée commença en 316 par une pièce en bronze en l'honneur du seul Licinius, mais 

l'année suivante Constantin I eut les honneurs de la même frappe, ainsi que les Césars, Crispus, Constantin 

II et Licinius II, devenus prévoyants en même temps que leurs pères respectifs (PROVIDENTIAE CAESS : 

pour la prévoyance des Césars). 

 

Quatrième groupe d'émissions (dans tous les ateliers de l'empire) 324 - 330 

 

Ces émissions sont parmi les plus connues du monnayage de Constantin et de ses fils. Après la victoire sur 

Licinius et son élimination, Constantin reprend le motif de la porte de ville (ou de camp) surmontée d'une 

étoile à huit pointes. L'étoile, dans le symbolisme romain est un signe de gloire et à ce titre elle figure bien 

souvent sur les pièces dans le champ ou à l'exergue pour compléter une marque d'atelier. Au Bas-Empire, 

une étoile à huit pointes symbolise aussi l'0rient. Placer une étoile à huit pointes au-dessus d'une porte 

fortifiée peut servir à rappeler la victoire de Constantin (idée de gloire) sur Licinius qui régnait sur la partie 

orientale de l'empire. 

  

Fig. 4 

Quoi qu'il en soit, la « Prévoyance des empereurs » ne touche plus que Constantin I, seul « Auguste » 

depuis 324, tandis que la « Prévoyance des Césars » s’étend à Crispus, Constantin II et Constance II qui a 

remplacé comme « César » le petit Licinius II, épargné, mais privé de ses titres. 

 

  

Constantin I : PROVIDENTIAE AUGG 
 RIC VII, Antioche, 81 – SMANTA 

 

Crispus: PROVIDENTIAE CAESS  
RIC VII, 227 – Lyon PLC 

  

Constantin II: PROVIDENTIAE CAESS 
RIC VII, 123 – Nicomédie,  MNΓ 

Constance II: PROVIDENTIAE CAESS 
RIC VII, Siscia, 217 – ΓSIS 
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Cinquième groupe d'émissions (Arles et Rome) 327 

 

Par ses actions vigoureuses et la puissance de ses soldats, Constantin ramène la paix dans l'empire et ce 

groupe d'émission présente une porte entourée de la légende VIRTUS AUGG (le courage des empereurs). 

 

En Arles, les portes sont largement ouvertes, une étoile couronne les quatre tourelles, mais à Rome le 

dessin est plus simple, sans vantaux ouverts et sans étoile ; cependant, la porte est flanquée des lettres P R 

(Populo Romano - en l'honneur du peuple romain). 

 

Cet hommage au peuple romain est une piètre consolation pour les habitants de la capitale de l'univers, 

abandonnée l'année précédente, sans espoir de retour, par Constantin parti fonder aux portes de I'0rient 

la ville qui portera son nom. 

 

 

 

 

Fig. 5 Arles Fig. 6 Rome 

En 326, après avoir fait exécuter Crispus sur de fausses accusations et après avoir fait périr son épouse 

Fausta dans un bain bouillant, pour la punir de ses accusations contre Crispus, Constantin avait pris Rome 

et le palais en horreur et était parti sur les bords du Danube méditer sur les calomnies humaines. Il ne 

reviendra jamais à Rome ! 

  

Constantin II : VIRTUS AUGG 
RIC VII, Arles, 297 – ARLP 

Constantin I : VIRTUS AUGG  
Rome, RIC VII, 185 – RS 

 

Sixième groupe d'émission (Trèves et Constantinople) 367 

 
Mais le temps passe et la situation militaire de l'Empire devient de plus en plus grave : ce n'est qu'au prix 

de guerres acharnées que les empereurs maintiennent les frontières. Ecrivant en 362, le Gaulois 

Mamertin6  fait directement allusion aux villes ruinées de Gaule, tombées aux mains des barbares. 

                                                        
6 Julius MAMERTIN, Discours de remerciement à Julien –1er juin 362, Paris, "Les Belles  Lettres", 1955. 
« Les cités jadis les plus florissantes et les plus antiques étaient aux mains des barbares. Cette fameuse noblesse des Gaules ou 
bien avait péri par le fer, ou bien, vassale de maîtres cruels, était réduite à la servitude ... »  
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Les Valentiniens vont tenter de reprendre l’œuvre de Julien et restaurer les villes ; c'est peut-être la raison 

de l'émission en 367 à Trèves et Constantinople (les deux capitales de l'empire) d'un AES 2 (22 mm) illustré 

d'une porte plus réaliste portant l'inscription GLORIA ROMANORUM, « la gloire des Romains » 

 
 

Fig.7 Gratien : GLORIA ROMANORUM (x 1,5) 
RIC IX, Trèves, 29d – SMTR  

Cette émission est fort rare et ne fut émise que lors d’une unique année, très peu d’exemplaires se 

retrouvent dans les ventes ! 

 

Septième groupe d'émissions 387/388 

 
Le spectacle de désolation des villes est un thème de plus en plus présent dans les écrits de la fin du IV" et 

début du Vème  siècle : Ammien Marcellin (365), Zozime (378) et Rutilius Namatianus (416) en parlent dans 

leurs ouvrages7. 

 

Les habitants fuient en masse les campagnes dévastées pour s'enfermer dans les villes devenues des 

réduits fortifiés. Les gros villages non défendus sont abandonnés et beaucoup de paysans se réfugient 

aussi dans les grandes fermes (villae) que le propriétaire fortifie, préfigurant ainsi les châteaux du Moyen 

Age. 

 

Dans ce décor d'un monde finissant est émis en 387/388 par Magnus Maximus et son fils Flavius Victor un 

Aes 4 (9 mm) montrant une porte et signalée par l'inscription SPES ROMANORUM, « l'espoir des 

Romains ». Seul espoir en effet pour l’Occident réduit à une série de forts et de cités emmurées très 

souvent assiégés.(fig. 8) Cette pièce est émise dans les ateliers de Trèves, Lyon, Arles, Rome et Aquilée.  

 
  

Fig. 8 Flavius Victor : SPES ROMANORVM 
RIC IX, Aquilée, 55b – SMAQ (x 2) 

 

                                                        
7
 AMMIEN MARCELLIN, Histoires - ZOZIME, Histoire Nouvelle – RUTILIUS NAMATIANUS, Poème sur son retour, ouvrages publiés à 

Paris, Les Belles Lettres. 
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Pendant ce temps, dans l'autre moitié de l'empire, moins menacée par les barbares ou mieux défendue, 

Théodose représente une porte (parfois sommée d’un chrisme) sur une piécette qui porte la légende 

GLORIA REI PUBLICE « La gloire de l'Etat ». 

   

Fig. 9  Arcadius : GLORIA REI PVBLICE  
RIC IX, Thessalonique, 62c – TES (x2) 

 

Valentinien II et Arcadius sont aussi honorés par ce même monnayage de Thessalonique.(fig.9) où la gloire 

de l’Etat est à la fois protégée par un bon mur et par la religion ! 

 

Huitième émission (Rome) vers 430 

 

Vers 430, Valentinien III qui ne règne plus que sur un empire en lambeaux émet à Rome des petits bronzes 

(Aes 4 de 8 mm) illustrant une porte parfois surmontée d’une étoile. Les légendes sont VOT PUB (voeux 

publics), CASTRA (camp) ou RO MA. 

 
Comprenons la signification de ces misérables piécettes : Rome n'est plus qu'un camp retranché que les 

Vandales de Genséric prendront et brûleront en 455.  

 

Même les vœux formulés en l’honneur du souverain ne peuvent se faire qu'à l'abri d'un solide rempart. 

 

 

 
   

Fig.10 Valentinien III : VOT PUB – CASTRA et RO MA ( x 1,5) 
Tous les trois de l’atelier de Rome. RIC X, Rome, 2135 , 2162 et 2164 

(A suivre) 
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La Médaille de Sainte-Hélène 
1. La création  

Le 12 août 1857, Napoléon III, empereur des Français, créait la « médaille de Sainte-Hélène » par décret 
impérial8. Officiellement, il s’agissait de l’exécution d’un article du testament de son oncle et prédécesseur 
mort le 6 mai 1821 sur l’île de Sainte-Hélène. Le testament de l’empereur déchu, rédigé le 15 avril 1821, 
porte : « Je lègue mon domaine privé, moitié aux officiers et soldats qui restent de l’armée française, qui 
ont combattu depuis 1792 à 1815 pour la gloire et l’indépendance de la nation : la répartition en sera faite 
au prorata des appointements d’activité… ». Napoléon estimait le total de sa succession à environ 
200.000.000 de francs. 
 
En fait, la fortune de Napoléon I était inexistante et il ne pouvait l’ignorer. Le Traité du 29 avril 1814 lui 
laissait bien la jouissance de sa fortune personnelle, mais le retour de l’île d’Elbe, contraire aux 
engagements pris, en avait fait considérer les dispositions comme inexistantes et les puissances alliées 
avaient confisqué les biens de l’ancien souverain. Aucun des legs faits dans ce testament ne fut versé, pas 
même sous le second empire9. 
 
Quel était donc le motif qui avait incité le gouvernement français à créer cette médaille ? Il faut très 
vraisemblablement y voir un moyen de propagande10. Louis-Napoléon Bonaparte avait été élu président de 
la république en 1849, puis, par deux coups d’état successifs avait rétabli l’empire à son profit. Si le 
plébiscite de décembre 1851 avait approuvé massivement l’instauration du second empire français 
(7.281.231 « oui » pour 647.292 « non »), ce vote était surtout celui d’une population lasse des troubles 
politiques qui agitaient la France depuis des décennies.  
 
Les royalistes légitimistes comme orléanistes, nombreux, avaient apporté leur vote au nouveau régime, 
mais étaient susceptibles de se tourner contre le pouvoir impérial. Les anciens soldats du premier empire 
et leurs familles, glorifiés depuis le règne de Louis-Philippe (1830-1848) constituaient un groupe important 
dans lequel Napoléon III pouvait espérer un appui solide. 
 
Un autre motif poussait le gouvernement impérial à l’instauration de la médaille de Sainte-Hélène : les 
autres états européens distribuaient à leurs militaires des médailles commémoratives des campagnes 
auxquelles ils avaient pris part. Le Royaume-Uni d’Angleterre, D’Ecosse et d’Irlande avait initié le 
mouvement avec la médaille de Waterloo, les autres puissances l’avaient imité. 
 
De 1853 à 1856, une guerre avait opposé la France, le Royaume-Uni la Turquie et la Sardaigne à l’Empire 
russe à propos de la Crimée. Les militaires français ayant participé aux opérations militaires avaient reçu, 
avec l’assentiment de leur gouvernement, les médailles britannique et sarde11… 

                                                        
8 « Article premier. Une médaille commémorative est donnée à tous les militaires français et étrangers des armées de terre et de 
mer qui ont combattu sous nos drapeaux de 1792 à 1815. Cette médaille sera en bronze et portera d’un côté l’effigie de l’empereur, 
de l’autre, pour légende, Campagnes de 1792 à 1815, à ses compagnons de gloire, sa dernière pensée, 5 mai 1821. Elle sera portée 
à la boutonnière, suspendue par un ruban vert et rouge. 2. Notre ministre d’état et le grand chancelier de l’ordre impérial de la 
Légion d’honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret  ». L. TRIPIER, Code de la Légion 
d’Honneur et des décorés de la médaille militaire, de Crimée, de la Baltique, de Sainte-Hélène, Paris, 1859, pp. LII-LIII. 
 
9 Les cinq mille dons de quatre cent francs et la fabrication des médailles étaient loin d’arriver aux cent millions légués. 
 
10 Comme l’avaient compris les contemporains. On lit dans l’article de Châlons sur la numismatique de Waterloo : « Quand 
Napoléon III imagina la médaille-décoration dite de Sainte-Hélène, pour faire de la propagande bonapartiste dans les pays voisins 
de la France et qui y avaient été momentanément  annexés… » (Revue belge de Numismatique, 1878, p. 436). Il est cependant 
permis de penser que la propagande était principalement à destination interne. 
 
11 Décrets du 26 avril 1856 et du 10 juin 1857. 
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Crimean medal britannique Médaille sarde pour la Crimée 
 
La médaille de Sainte-Hélène inaugure ainsi la série des médailles de campagne françaises quarante-deux 
ans après la chute du Premier empire. Elle était la première d’une série qui continue de nos jours. 
 

2. La médaille. 

La réalisation de cette médaille fut confiée au graveur Désiré-Albert Barre, auteur des monnaies à l’effigie 
de Napoléon III.  
 
Elle porte au droit le buste lauré de Napoléon I avec la légende « NAPOLEON - PREMIER » et la signature du 
graveur, dans une couronne de lauriers surmontée de la couronne impériale sur laquelle on distingue cinq 
aigles ; au revers, également dans une couronne de lauriers, l’inscription « Campagnes de 1792 à 1815. À / 
ses / compagnons /de gloire / Sa dernière pensée / Ste Hélène / 5 mai 1821 / ». La médaille est suspendue 
à un ruban vert avec cinq minces bandes rouges verticales. 
 

 
 
Le bijou était accompagné d’un diplôme sur lequel on lit : 
MEDAILLE DE SAINTE-HELENE / INSTITUEE PAR S.M. NAPOLEON III / 
NAPOLEON 1er A ses compagnons de gloire Sa dernière pensée ! / 
Sainte-Hélène, 21 mai 1821 / 
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Le Grand Chancelier de l’Ordre Impérial de la Légion d’Honneur certifie que M [nom, prénoms, parfois 
régiment ou fonction] / ayant servi durant la période de 1792 à 1815, a reçu la Médaille de Ste-Hélène / 
Duc de Plaisance12/ 
Inscrit à la Grande Chancellerie N° … / 

 
 
Cette médaille n’est pas une distinction honorifique comme on l’imagine souvent. Dans l’imagination 
populaire, elle est souvent considérée comme un équivalent de la Légion d’honneur. En fait, elle était 
attribuable à toute personne ayant été au service de la Première république ou de l’Empire, pendant six 
mois, sans condition d’âge ou de fonction, en vie le jour de la promulgation du décret de Napoléon III. Elle 
a été donnée surtout à d’anciens militaires, mais aussi à des enfants de troupe âgés de cinq ou six ans en 
1815, à des cantinières, à des employés civils… Si le récipiendaire était décédé lors de l’arrivée de la 
médaille, ses enfants pouvaient la recevoir, mais n’avaient pas le droit de la porter13. 
 
Il fallait faire une demande appuyée par des documents prouvant le droit à l’obtention de la médaille 
auprès du maire de sa commune. Celui-ci transmettait les demandes au préfet du département qui à son 
tour envoyait celles-ci au service concerné à Paris. Aucun contrôle supplémentaire n’était requis.  
 
Les vérifications étaient impossibles, non seulement en raison du manque de documents, mais aussi du 
grand nombre de récipiendaires possibles : les seules armées de l’Empire avaient compté plusieurs millions 
d’hommes et, en outre, les renseignements donnés par les registres des régiments (quand ils subsistent) 
sont incomplets et quelquefois  erronés. La médaille était accompagnée d’un diplôme. 
 
On ignore le nombre exact de médailles distribuées. Il est supérieur à  400.00014.  
 

                                                        
12 Anne Charles Lebrun, maréchal de France, fils de Charles-François Lebrun, troisième consul, chancelier de la Légion d’Honneur 
de 1853 à 1859. La signature a été apposée au moyen d’un cachet. 
 
13 Cette interdiction semble ne pas avoir été toujours respectée comme on peut le déduire de la remarque de R. Châlons dans 
l’article cité plus haut : « En Belgique, où la médaille française avait été répandue à profusion, donnée même à des individus qui 
n’étaient pas nés en 1815… » (RBN, 1878, pp. 436-437). 
 
14 Le site www.stehelene.net donne un chiffre de 405.000, mais les bases de cette évaluation sont obscures. 

http://www.stehelene.net/
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Les documents relatifs à la médaille de Sainte-Hélène étaient 
conservés à Paris, à la Chancellerie de la Légion d’Honneur, 
située dans le palais des Tuileries, incendié par les communards 
en 1871.  
 
En France, il est possible de retrouver une grande partie des 
récipiendaires par le dépouillement des archives préfectorales 
subsistantes, actuellement en cours. 
 
Les 5000 médaillés les plus méritants devaient recevoir une 
somme de 400 francs. Le choix fut fait parmi les anciens officiers 
et les membres de la Légion d’honneur. 
 
Il arrive que l’on rencontre des médailles avec un ruban 
différent. Il ne s’agit pas de variante, mais du remplacement 
disparu, souvent bien postérieur au Second Empire. 
 
On peut aussi rencontrer des médailles portant un insigne sur le 
ruban.  
 
Il s’agit alors, comme l’exemplaire ci-contre de l’addition d’un 
signe d’appartenance à une association d’anciens combattants. 

 
 

3. La médaille en Belgique. 

L’empire napoléonien, dans sa plus grande extension dépassait très largement les limites de la France du 
second empire : il recrutait des hommes dans les territoires passés à partir de 1815 dans la Confédération 
germanique, l’Empire austro-hongrois, l’Empire russe, le Royaume de Piémont-Sardaigne, les Etats 
pontificaux, la Confédération helvétique, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas15.  
 
La Belgique, désireuse d’entretenir de bonnes relations avec un voisin soupçonné (à juste titre) d’avoir des 
visées expansionnistes, accepta de collaborer à la distribution de la médaille. La distribution de cette 
dernière provoqua parfois des incidents.  
 
En témoignent des articles de presse. Par exemple, dans La Gazette de Liège des 24 et 25 avril 1858 : « Une 
propagande bonapartiste se fait sur une grande échelle dans les populeuses communes du Hainaut ; on y 
vante les gloires et les bienfaits du régime impérial, on y vante la gloire et les bienfaits du régime impérial, 
et personne ne proteste, en signe d’assentiment. Tout récemment, à l’occasion d’une distribution de 
médailles de Sainte-Hélène, on a poussé à Ghlin le cri de Vive Napoléon III ; un Te Deum a été chanté en 
grande pompe à l’église. L’administration communale s’est associée à la manifestation. Le correspondant 
du National demande avec raison si les administrations communales qui vantent les hauts faits de 
Napoléon 1er et la gloire des armées françaises, croient pouvoir concilier cet enthousiasme avec 
l’attachement qu’ils déclarent avoir pour notre indépendance et nos institutions »16. 

 
Les demandes d’obtention devaient être faites auprès des bourgmestres qui étaient chargés de vérifier 
les titres donnant droit à ladite médaille.  

                                                        
15 La Gazette de Liège du 16 avril 1858 affirme que 32.000 étrangers dont 8000 belges ont demandé la médaille. Cinq cent d’entre 
eux dont 144 Belges se sont vu attribuer une somme de 400 francs. Toujours selon le même journal, 21.500 médailles ont été 
envoyées en Belgique. 
 
16 Ce type d’incidents explique la vive hostilité à l’égard de la France que l’on constate à l’époque dans une partie de l’opinion, 
encore vivace par exemple chez R. Châlons après la chute de l’empire. 
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Voici l’avis paru le 1er octobre 1857 dans la Gazette de Liège : 
 
« M. le vice-consul de France à Liège, dans le but de répondre aux nombreuses demandes qui lui sont 
adressées, nous prie de faire connaître que MM. Les bourgmestres de toutes les communes de 
Belgique, seront prochainement chargés de recevoir les demandes des anciens militaires qui désirant 
obtenir la médaille commémorative de Sainte-Hélène, et de dresser des listes sur la production d’un 
titre quelconque, congé, livret, feuille de route, etc., ou simplement d’après un acte de notoriété 
publique pour ceux des réclamants qui ne seraient porteurs d’aucune pièce. Toutes ces pièces seront 
envoyées au ministère de l’intérieur17 qui les enverra à la légation de France à Bruxelles pour être 
transmises à la Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur à Paris. Enfin lorsque les brevets et les  
médailles seront délivrés, ils seront adressés aux ayant-droit par l’intermédiaire de M. (sic) les 
bourgmestres qui en feront la distribution contre récépissé ». 
 

Les listes étaient transmises aux gouverneurs de province, puis au ministre des affaires étrangères. Ce 
dernier communiquait alors ces listes à l’ambassadeur de France. Les récipiendaires, inscrits dans les 
registres tenus à Paris, recevaient leur médaille par le même canal. Il semble que l’examen des services 
n’ait pas été fait avec le même sérieux partout car des déserteurs ou des réformés à l’arrivée au corps ont 
demandé et obtenu la médaille de Sainte-Hélène.18  
 
A l’inverse, des survivants de l’armée impériale remplissant les conditions exigées ne semblent pas avoir 
été décorés. Par ignorance de la distribution ? Par indifférence ? Ou parce que leur nom n’a pas été 
retrouvé par les chercheurs ? 
La loi du  11 juillet 1832, exige que les Belges, décorés par un gouvernement étranger, en reçoivent 
l’autorisation  de la Belgique. En conséquence, le bijou et le diplôme étaient accompagnés d’un document 
autorisant le port de la médaille. Les noms des personnes autorisées au port de la décoration sont parus 
dans des annexes au Moniteur belge des 23 janvier, 18 mars, 27 avril 1858 et 16 janvier 1859. 
  
4. Avez-vous un ancêtre médaillé de Sainte-Hélène ? 

Le général Hector-Jean Couvreur, historien belge amateur, a compté les noms parus dans les annexes du 
Moniteur belge et est arrivé à un total de 14.162 noms. 
 
Malheureusement, ces listes ne permettent que 
difficilement d’identifier les personnes concernées. 
En effet, on n’y trouve que le patronyme et le ou 
les prénom(s) des intéressés. Sans le diplôme, il est 
difficile d’être certain qu’un nom correspondant à 
une personne cherchée concerne la même 
personne. Certains noms se rencontrent 
fréquemment et les prénoms étaient peu variés. 
 
Une des sources pour les chercheurs se trouve dans 
la presse de l’époque. 
 
Voici par exemple dans La Gazette de Liège du 8 
avril 1858, l’annonce de la remise de la médaille à 
Hubert Brouwers19,  garde-champêtre de Xhoris :  

                                                        
17 En fait, le Ministre des Affaires étrangères. 
 
18 Probablement par l’intermédiaire des actes de notoriété qui permettaient toutes les tricheries. 
 
19 Hubert-Balthazar-Joseph, né à Verviers le 6 janvier 1788, incorporé le 13 août 1807 dans le 57e de ligne. Selon le registre-
matricule du 115e de ligne, il aurait été retraité le 24 décembre 1812. Les gardes-champêtres étaient souvent d’anciens militaires 
réformés. 
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La notice ci-dessus donne un parcours détaillé du vétéran, mais il n’en va pas toujours de même. 
Voici prise parmi d’autres, une liste du 2 janvier 1858 parue, toujours dans La Gazette de Liège, où l’on 
reconnaîtra le nom de « Charlier dit Jambe-de-Bois » (Jean-Joseph Charlier20), où figurent des médaillés 
sans aucune précision : 
 

 
 
La seule ressource est le recours au site internet www.stehelene.org où l’on peut trouver les résultats des 
transcriptions des noms par divers chercheurs. Il faut cependant se méfier des renseignements que l’on 
peut y trouver ; par exemple, j’y ai rencontré un ancien militaire prétendument du « 26e régiment de la 
garde impériale » … régiment qui n’a jamais existé ; le militaire en question était fusilier au 26e de ligne.  
En principe, tous les noms des annexes au Moniteur belge s’y trouvent, mais des militaires dont le diplôme 
existe en est absent21. 
 

 
 
Il peut aussi arriver que des chercheurs locaux aient découvert des listes dans les archives communales. 
Quelques monographies locales reprennent des listes. 
 

                                                                                                                                                                                       
 
20 Incorporé le 6 novembre 1813 dans le 69e de ligne, rentré en avril 1814. 
 
21 Par exemple, Gilles François Joseph Courtoy, né à Huy, domicilié à Marchin en 1857, régiment inconnu, diplôme 14083 
(aimablement signalé par M. Mathieu Simons) 

http://www.stehelene.org/
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On citera, entre autres : 
 
DANTINNE Emile, Etudes et recherches sur l’histoire de la ville de Huy, 1er fascicule, pp. 44-49, 1924.                                                                                                                                                                
RIDELLE Louis L., La médaille de Sainte-Hélène et le Pays de Liège, 1977, édité par l’auteur. 
 
Je remercie Cédric Istasse, chercheur au C.R.I.S.P. qui m’a communiqué de nombreuses photographies des 
journaux liégeois, contenant des références à la médaille de Sainte-Hélène. 
 

Par René WILKIN 
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NUMISMATICA 
BRUGGE en HET 

VRIJE 
 

Membre de 

 

L’EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR MUNT-en 
PENNINGKUNDE K.V.  

Vous annonce sa 

26° GRANDE BOURSE 
pour 

MONNAIES ET MEDAILLES 
 
 

Le 
SAMEDI 26 MARS 2016 

de 9 à 15 heures  
à 

KTA – INTERNAT « DE ZWAAN »  
RIJSELSTRAAT, 3 B- 
8200 SINT-MICHIELS 

 
SEULS LA NUMISMATIQUE ET LE MATERIEL 

ARCHEOLOGIQUE SERONT AUTORISES 
 

Renseignements: E. Schutijser 

Jasmijnstraat, 10 

8020 OOSTKAMP 

Tél.: 050/82.53.72 

E-mail : numismatica@telenet.be 
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