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DÉCOUVERTES MONÉTAIRES DANS L’AIRE DE L’ÉGLISE
PALÉOCHRÉTIENNE DE CAPIDAVA : L’APPORT DE LA
CAMPAGNE 2015

THEODOR ISVORANU*, IRINA ACHIM**
Keywords: Capidava, Late Roman period, Paleo-Christian church, numismatic discoveries
Abstract: The 2015 rescue excavation season represents an important landmark in the investigation of the only intra
muros Christian church hitherto nown at Capidava (Topalu commune, Constan a County), on account of its duration,
the size of the investigated area and the amount of resulting data. Thus, more than 90 coins were uncovered during this
season, in trenches both inside and outside the church, mainly in the archaeological layers dated before the construction of
the Christian edifice (dated to the 6th century AD). Based on an in-depth numismatic study, the stratigraphic observations
and the associated artefacts resulted from the excavation, the present work aims at bringing into discussion the occupation
stages of the intra muros perimeter in the area of the B and C wall segments of the Late Roman Defensive Wall and of
tower no 2 and at underta ing, as much as possible, a critical deciphering of the built structures that were identified in
the aforementioned zone. At the same time, it will attempt to corroborate the numismatic information obtained during
the 2015 excavation campaign with the interpretation of the coin batch uncovered during the 1970s in the same sector
and published in 2007 (article of A. Gândilă).
Cuvinte-cheie: Capidava, perioada romană târ ie, biserica paleocre tină, descoperiri monetare
Rezumat: Campania arheologică cu caracter preventiv din anul 2015 repre intă un jalon important n cercetarea
singurului edificiu cre tin intra muros cunoscut până astă i la Capidava (comuna Topalu, jud. Constan a), prin durata,
amploarea i volumul de date re ultate. Astfel, n cursul acestei campanii au fost identificate peste 90 de piese monetare,
n sec iuni practicate deopotrivă n afara i n interiorul bisericii, cu precădere n straturi arheologice anterioare
implantării edificiului cre tin (databil n cursul secolului al VI-lea p.Chr.). Pe ba a anali ei numismatice detaliate, a
observa iilor stratigrafice i a asocierilor punctuale cu alte categorii de artefacte re ultate din săpătură, lucrarea de fa ă
i propune să aducă n discu ie etapele ocupării perimetrului intra muros din ona curtinelor B, C i a turnului nr. 2 al
cetă ii romane târ ii i să reali e e, pe cât posibil, o lectură critică a structurilor construite identificate aici. Totodată,
va fi avută n vedere i coroborarea informa iilor numismatice ob inute n urma campaniei 2015 cu interpretarea lotului
monetar descoperit n cursul anilor 1970 n sectorul discutat şi publicat n 2007 (contribu ie datorată lui A. Gândilă).

LE MONUMENT CHRÉTIEN ET LE CONTEXTE DE LA FOUILLE DE 2015
La campagne 2015 représente la plus ample recherche sur le terrain, à caractère préventif, dans le
secteur de l’église paléochrétienne de Capidava depuis sa découverte, dans les années 19401 (fig. 1-2). Les
travaux se sont déroulés pendant l’été 2015, dans le cadre du projet de restauration-conservation mené par
* Institut d’archéologie « Vasile Pârvan », Bucarest ; e-mail : theodor_isvoranu@yahoo.com.
** Institut d’archéologie « Vasile Pârvan », Bucarest ; e-mail : achimirina@yahoo.com.
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Simple mention de la découverte de cet édifice de culte, Barnea 1945-1947, p. 229.
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Fig. 1. Plan de la citadelle romaine tardive de Capidava avec l’indication du secteur de l’église paléochrétienne, état 2015
(Archive du chantier archéologique Capidava).
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Fig. 2. Vue aérienne sur la citadelle romaine tardive de Capidava en 2019
(Photo © D. Costea, Archive du chantier archéologique Capidava).
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Fig. 3. Répartition du mobilier numismatique sur le site de l’église (M. Blas
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Fig. 4. Plan de l’église paléochrétienne de Capidava, état 2015 (arch. A. Sion).
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le Conseil départemental de Constan a et ses partenaires2, après une interruption de quatre ans. Un lot de
93 monnaies3 en état de conservation favorable a été recueilli le long d’une campagne de fouilles de onze
semaines, à l’intérieur et à l’extérieur de l’édifice de culte, surtout dans des couches archéologiques antérieures
à l’église chrétienne, cette dernière datable du VIe siècle apr. .-C. (fig. 3).
L’église4 – un monument à nef unique et abside semi-circulaire à l’est, dotée d’annexe de forme
légèrement trapézoïdale au nord – se dresse en périphérie de la citadelle romaine tardive, aux abords de la
tour no 2, son angle extérieur nord-ouest étant appuyé au parement intérieur de la muraille d’enceinte (fig. 4).
L’édifice est orienté est – ouest, avec une déviation d’axe de 35 en direction nord-nord-est – sud-sud-ouest,
mesurant 21,05 m de longueur pour 8,20 m de largeur (dimensions extérieures), soit 18,65 5,85 m
(dimensions intérieures). Le sol de l’église était à l’origine recouvert en intégralité de briques disposées en
rangées hori ontales (fig. 5), comportant vraisemblablement une bordure en pierres de calcaire de petites tailles

Fig. 5. Le sol de l’église : tapis en briques in situ, état 1976
(Photo © A.S. Ștefan, Archive du chantier archéologique Capidava).
2

Le projet intitulé « La restauration, consolidation, protection, conservation et la mise en valeur du site
archéologique Cetatea Capidava » (code SMIS 31212), financé à travers le Programme Opérationnel Régional 2007-2013,
a été mis en uvre par le Musée d’Histoire Nationale et d’Archéologie de Constan a en partenariat avec la société
d’architectes Abral Art Product SRL et d’autres institutions académiques, de recherche et muséales ayant participé aux
travaux archéologiques sur le terrain.
3 Au corpus de monnaies résulté des fouilles de 2015 s’ajoute quatre autres spécimens découverts entre 1970 et
1971 dans l’aire considérée dont un notamment sur le pavement en briques de l’église, conservés de nos jours dans les
collections du Musée National d’Histoire de Roumanie (Bucarest), voir Gândilă 2006-2007, nos cat. I. 1, 3–4, 11, p. 111-112.
Ces pièces sont par la suite réintégrées dans le catalogue général dressé par l’auteur (Gândilă 2006-2007, nos cat. II. 4,
18, 27, 92, p. 113-114, 116) ; de point de vue chronologique, ces pièces s’échelonnent du règne d’Anastase (512-517, un
exemplaire) à celui de ustin II (570/571 ou 570/574, un exemplaire), avec toutefois deux exemplaires frappés par ustin
I (518-522 et 522-527). Enfin, quatre monnaies ont été identifiées à l’extérieur du monument de culte chrétien durant les
fouilles déroulées entre 2008 et 2010 (exemplaires qui ne sont pas pris en compte dans la présente analyse).
4 Ştefan 1976 ; Barnea 1981, p. 502 (sur le dép t pour la conservation des reliques) ; Matei 2001 ; Matei 2002 ;
Matei 2003 ; Matei 2004 ; Matei 2005 ; Achim et alii 2008-2009 ; Achim, Opri 2010 ; Achim et alii 2010 ; Beldiman,
Sztancs 2010 ; Achim et alii 2011 ; Achim 2015, p. 136-137, pl. 92-96, fig. 7-15 ; Achim et alii 2016.
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Fig. 6. L’intérieur de l’église : vue sur le mur de fa ade occidental et sur le pavage en briques, état 1976
(Photo © A.S. Ștefan, Archive du chantier archéologique Capidava).

dont seulement quelques traces subsistent à l’angle nord-ouest du naos (fig. 6). Depuis le mur occidental de
fa ade aucun élément d’architecture (narthex ou vestibule) n’est censé assurer la transition de l’extérieur à
l’intérieur du monument de culte.
Il est à noter aussi que les opérations archéologiques de 2015 ont dû tenir compte des nécessités
du projet de restauration-conservation, des étapes et des termes d’exécution de ces travaux (fig. 7). Pour
cette raison, les fouilles furent commencées depuis l’extérieur du monument chrétien (sur son anc nord, à
hauteur de la courtine B) pour continuer, à une échelle plus réduite et sans que l’exploration soit achevée,
à l’intérieur du naos.
Les travaux archéologiques se sont déroulés en huit aires ouvertes réparties au niveau de la fa ade
occidentale de l’église, sur son anc nord, à l’intérieur de l’annexe nord, dans le périmètre derrière le chevet
(donc entre l’abside et le parement intérieur de la courtine C), sur le anc sud de l’édifice (les aires ouvertes C1
et D1), mais aussi à l’intérieur du naos, dans les limites d’une tranchée préexistante en bordure occidentale du
loculus à reliques, entre les altitudes 19,52 et 18,01 (cette dernière indique la profondeur maximale de la zone
explorée, soit ca. 1,60 m par rapport au niveau du sol actuel – fig. 8). Ces travaux eurent pour but la vérification
des fondations de l’église (profondeur, technique de construction), l’exploration des structures constructives
antérieures au monument chrétien et la collecte des données permettant de dresser un cadre chronologique et
d’évolution planimétrique du périmètre occupé par l’église au VIe siècle et par de constructions antérieures
de vocation qui reste encore à préciser dans la fourchette des IIe-Ve siècles.
Pour ce qui est le monnayage antique identifié sur le site, du total de 93 monnaies recueillies en 2015,
deux tiers constituent, en effet, deux dép ts qui rassemblent 62 pièces (Cat. A. I., nos 1-44 et Cat. A. II.,
nos 1-18), soit 66,66 de la totalité du mobilier numismatique. Les deux trésors, remarquables par homogénéité
chronologique, se répartissent un à l’intérieur du naos et le second derrière le chevet de l’église chrétienne,
mais en relation chrono-stratigraphique avec des constructions précédant le lieu de culte et en association
avec d’autres artefacts (pour l’essentiel du mobilier métallique). Autres 31 exemplaires sont des découvertes
isolées (Cat. B., nos 1-31), qui se répartissent de manière non uniforme sur l’ensemble de la superficie
fouillée. Les traces de feu et la corrosion avancées qui caractérisent bon nombre de ces pièces, en particulier
les découvertes isolées, rendent difficile la détermination complète du lot. Ainsi, 13 monnaies sur 93
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Fig. 7. Le secteur de l’église paléochrétienne de Capidava et les aires fouillées en 2015 (R. C rjan et I. Achim).

(soit 13,97 ) demeurent non identifiées. Seulement trois de ces bron es appartiennent à un des dép ts
(Cat. A. II., nos 16-18), tandis que dix autres se classent parmi les trouvailles isolées (Cat. B., nos 4-5, 10-13,
17, 19, 28-29). En somme, on doit remarquer davantage que l’annexe nord et l’aire ouverte C1, au sud, sont
deux sous-secteurs de fouille dépourvus de découvertes monétaires. Il sera toutefois utile de noter que le reste
du mobilier archéologique (céramiques et objets en métal ou bien le matériel ostéo- oologique) a souffert de
dégâts provoqués par le feu et que dans sa globalité, le mobilier céramique du site semble très fragmentaire,
à quelques exceptions près.
L’étude du mobilier n’étant pas achevée, l’analyse du mobilier numismatique de la campagne 2015 est
susceptible de fournir des éclaircissements chronologiques concernant les phases d’occupation et d’utilisation
de ce terrain en périphérie de la citadelle tardo-antique de Capidava.
LE NAOS DE L’ÉGLISE. L’AIRE OUVERTE AU NORD
À l’intérieur de l’église, dans la tranchée pratiquée le long du mur périmètral nord, ont été dégagées
trois structures en dur5 antérieures au lieu de culte chrétien (fig. 9-10) : un tron on du mur Z4, dont le tracé se
poursuit à l’extérieur de l’église, en direction de la courtine B ; de son extrémité nord, Z4 vient buter contre
le parement intérieur de l’enceinte, suivant une orientation ouest-sud-ouest – est-nord-est. Z4 se raccorde
vers le sud avec un autre pan de mur (le mur Z4 bis), les deux définissent l’angle sud-est d’une construction
5

Ces murs demeurent scellés en sous-œuvre de l’église, entrecoupés par endroits par les murs latéraux nord et
sud du monument chrétien.

5m

Fig. 8. L’église paléochrétienne de Capidava, état 2006 : a. coupe transversale (coupe 2-2) ; b. section longitudinale (coupe 1-1) (arch. A. Sion).
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Fig. 9. Naos. Vue sur les structures constructives dans le périmètre de l’aire ouverte au nord (I. Achim).

dont les dimensions demeurent impossible à préciser – CR 01 (fig. 4, 7). Ce bâtiment semble postérieur de
point de vue chronologique au mur Z9 qui occupe toute la largeur du naos, à la limite est des deux tranchées
pratiquées ici (le long des périmètraux nord et sud de l’église). Z9 se rattache à un édifice distinct dont on ne
conna t non plus la configuration exacte (CR 02). Parmi les 93 bron es réunis en 2015, 41 monnaies (dont
37 forment le noyau principal d’un dép t et quatre autres isolées) se placent dans ce secteur et en relation
avec les deux constructions évoquées plus haut.
De la couche de destruction du bâtiment CR 02 à laquelle appartient Z9 (strate no 8 sur le relevé de
la coupe stratigraphique verticale sud, l’aire ouverte nord à l’intérieur du naos – fig. 11) ont été recueillies,
à des profondeurs qui varient entre 2,83 et 2,95 m, 37 monnaies qui forment le noyau principal d’un dép t
composé de 44 pièces au total (Cat. A. I., tableau 1, pl. I-II). La série s’ouvre avec un follis de Licinius,
frappé à Thessalonique en 312-313. Les exemplaires les plus tardifs sont en nombre de deux et remontent
à la période 341-348 (no 43 – Constant, Thessalonique, de type Victoriae Dd Auggq Nn – et no 44 – Divus
Constantin Ier, de type VN-MR).
Au groupe de 37 bronzes qui forment le trésor I déblayé dans le périmètre de la tranchée ici discutée,
s’ajoutent six autres monnaies (nos 1, 3-6, 15), bien qu’elles fussent identifiées extra ecclesiam, à faible
distance au nord du mur latéral correspondant de l’église (aire ouverte au nord), fort probablement en position
secondaire (voir infra le sous-chapitre es ancs de l glise). L’image de ce m me dép t est complétée par
une septième pièce (no 34) qui vient d’ tre mise à jour à l’intérieur du naos, à quelques mètres vers le sud
par rapport au noyau principal du trésor comptant 37 exemplaires, vers la limite ouest de la tranchée ouverte
pratiquée au centre du monument avant l’an 2006 (fouilles menées par C. Matei), le nombre total de monnaies
du trésor I se chiffrant ainsi à 44 exemplaires.
L’analyse du mobilier numismatique a permis une série d’observations concernant la distribution
chronologique des pièces qui constituent le dép t I, tels que :
la fin de la Tétrarchie et le début de la dyarchie Constantin/Licinius (312-313) sont illustrés par des
folles tardifs, beaucoup plus réduits en dimensions que ceux frappés après la réforme de 2946 ;
6

Sur la monnaie de bronze de la réforme de Dioclétien et son évolution, voir Bastien 1980, p. 79-97 ; Depeyrot
1992, p. 40-49.
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Fig. 10. Naos. Relevé des structures constructives dans le périmètre de l’aire ouverte au nord (I. Achim).

l’exemplaire le plus tardif de cette première catégorie remonte à la fourchette 313-317 ;
les types monétaires de la réforme de Constantin en 3187 sont absents de ce dép t, les cinq exemplaires
datant des années 317/8-324 étant en effet des émissions des ateliers de la pars Orientis, se trouvant sous
l’autorité de Licinius.
le nummus de Constantin8 est représenté pour la période 324-330 par le type Providentiae (porte à
deux tours) et pour la fourchette 330-336 par le type Gloria Exercitus à deux étendards (9 ex.), aussi bien que
par le type Constantinopolis (1 ex.) occasionné, tout comme le type Urbs Roma, ce dernier absent de ce dép t
pour la période concernée, par la consécration de la Nouvelle Rome, en 330. Du point de vue iconographique,
Constantin Ier est représenté seul Augustus sur les monnaies, ses héritiers ayant le titre de Caesar.
la période 336-341 (la fin du règne de Constantin Ier et le règne conjoint de ses fils devenus Augusti,
jusqu’après la guerre civile achevée par la mort de Constantin II, en 340) est illustrée par la variante de
dimensions réduites9 du nummus constantinien de type Gloria Exercitus à un étendard (11 ex.), à laquelle
s’ajoutent les types posthumes commémoratifs pour Helena Augusta (1 ex.) et Divus Constantin (2 ex.),
respectivement les types Urbs Roma et Constantinopolis (chacun représentés par un unique exemplaire),
mais repris sur des monnaies avec des ans plus petits.
à la période 341-34810 (le règne conjoint de Constance II et Constant avant la réforme de 348), un
moment o ce dép t s’achève (les monnaies portent des traces de feu, tout en restant parfaitement lisibles,
indice d’un incendie à effets pourtant moins désastreux sur ces pièces que dans le cas du dép t II, mis à jour
dans l’aire ouverte derrière le chevet du monument chrétien), remontent deux petites monnaies, caractéristiques
7

Les politiques monétaires divergentes ont constitué une des causes du con it entre Constantin et Licinius, voir
RIC VII, p. 8-13, 67-69 ; Bastien 1982, p. 63-64 ; voir aussi les considérations de Ocheşeanu 1991, avec la bibliographie.
8 Dénommé un siècle plus tard centenionalis communis par le Codex Theodosianus (VIIII, 23, 1), selon
l’interprétation fournie par RIC VIII, p. 60, 64-65 et Bastien 1985, p. 92. Au sujet de la réforme constantinienne, voir
Bastien 1982, p. 63-64. L’hypothèse de la création d’un nouveau type de monnaie en billon par Constantin ne jouit pas
d’un consentement unanime : certaines voix accréditent la continuité du follis tétrarchique, de plus en plus diminué,
l’intervention de l’an 318 n’étant qu’une nouvelle diminution (RIC VII, p. 8-9, avec la bibliographie), tandis que selon
d’autres commentateurs la pièce de grand nominal en billon introduite par la réforme de Dioclétien de 294 serait justement
le nummus, qui allait subir de diminutions pondérales successives, voir Depeyrot 1992, p. 41-45 ; Brenot, Loriot, Nony
1999, p. 145-146 ; Depeyrot 2006, p. 166.
9 Depeyrot 1992, p. 55 et 62.
10 La chronologie proposée par LRBC et RIC VIII pour la monnaie de bronze argenté de cette période a été
révisée pendant les dernières décennies, les commentateurs étant d’accord, en règle générale, pour la datation du type
commémoratif VN-MR, mais aussi d’autres types contemporains tels que Vota et Victoriae Dd Auggq Nn, à la période
342-348 ou bien 341-348 : Bastien 1985, p. 44-47 ; voir également le compte-rendu de Poenaru Bordea 1983-1985b,
p. 476 ; Poenaru Bordea 1983-1985a, p. 172 ; Poenaru Bordea, Oche eanu, Nicolae 1989, p. 56 ; Depeyrot 1992, p. 63 ;
Depeyrot 1996, p. 77-80 ; Gricourt 1998, p. 127-139 ; Poenaru Bordea 2003, p. 174.
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Fig. 11. Naos. Coupe stratigraphique verticale sud de l’aire ouverte au nord (I. Achim).

de la dernière période de la monnaie constantinienne en métal commun de nominal unique, avant la réforme
de 348 qui vient introduire plusieurs valeurs nominales : un exemplaire du type Victoriae Dd Avggq Nn (fourni
par les ateliers occidentaux et par ceux de Thessalonique) et un autre de la dernière série commémorative
pour Constantin Ier (type issu des ateliers orientaux).
ce dép t monétaire s’associent d’autres artefacts retrouvés, tout comme ce dernier, immédiatement
à l’ouest de Z9, provenant pratiquement de la m me couche archéologique (strate no 8 sur le relevé de la
coupe stratigraphique de référence de la tranchée ici considérée – fig. 11), tels que : un artefact en matière
dure d’origine animale11 remarquable par la qualité du travail, mais dont nous en ignorons l’usage (fig. 12),
11 L’objet

longitudinal à section ovale-circulaire se rétrécissant en direction d’une des extrémités, foré de trou
central dans le sens de la longueur (diamètre variable : 0,55 0,45 cm à 0,4 cm), possède une superficie polie, décorée
de stries horizontales, moulures arrondies et deux oreillettes verticales trouées, avec à l’extrémité distale deux autres
protubérances ; la pièce mesure 5,65 cm de longueur pour un diamètre extérieur qui varie de 1,6 1,5 cm (à l’extrémité
distale) à 0,95 cm à l’autre extrémité. Cet objet luxueux (no d’inv. 44/2015/MS) qui pèse 7,49 grammes semble avoir
été fabriqué en ivoire d’éléphant, une hypothèse confortée par les légères marbrures sur sa surface circulaire centrale
(opinion de F. Poplin, Directeur honoraire de l’UMR 7209 « Archéozoologie, Archébotanique : sociétés, pratiques et
environnements », Muséum national d’Histoire naturelle à Paris, après l’examen visuel photographique de l’artefact,
par la médiation de l’archéo oologiste A. Bălă escu, membre de l’Institut d’archéologie « Vasile Pârvan » de Bucarest).
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Fig. 12. Naos. L’aire ouverte au nord, objet en matière dure d’origine animale (M. Blas

Fig. 13. Naos. L’aire ouverte au nord, objets en bron e
(M. Blas , A. Mu at Streinu).
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, A. Mu at Streinu).

Fig. 14. Naos. L’aire ouverte au nord : l’intaille
en cornaline (M. Blas , A. Mu at Streinu).

deux objets en bron e (dont l’un pourrait tre un bracelet – fig. 13) et un chaton de bague en métal,
partiellement conservé, dont l’anneau est manquant12 – fig. 14. Cette parure digitale porte une intaille en
cornaline13 de forme ovale14, à surfaces planes et tranche oblique. La lecture du sujet choisi permet de
reconna tre les personnifications de Ni é-La Victoire et de Fortuna affrontées. Victoire debout, tournée
vers la droite, appuyée sur la pointe des pieds (pas de traces de sol). De sa main droite la déesse tend la
couronne. Elle porte un v tement à deux pans qui ottent derrière elle, l’aile est détachée du corps. Fortuna
debout, tournée vers la gauche, avec corne d’abondance. Elle est v tue d’une longue tunique. De sa main
droite la déesse tient le timon du gouvernail qui se trouve devant elle, à ses pieds. Dans le registre inférieur
de la pierre, entre les deux divinités, est gravée une inscription grecque sur deux lignes, dont la seconde
se situe néanmoins en dehors du champ décoré. En lecture directe on peut lire l’acclamation «
/ »,
12 Les parties conservées de la pièce (no

d’inv. 42/2015/MS) permettent d’observer l’absence de traces de corrosion
spécifique au bron e, présentes d’ailleurs sur la superficie de deux autres pièces en métal provenant du m me contexte.
La bague est à encadrer dans le type 4a selon la typologie établie par Guiraud 1988, p. 81, pl. LXVI/712, un type présent
en Gaule en particulier à la fin du IIIe et courant IVe siècle apr. .-C. Conformément à la classification fournie par
M. Henig la bague pourrait se ranger dans les types VIII/a-b ou X/b (voir Henig 1974, I, p. 55, fig. 2).
13 Sur la fréquence des différents types de pierres servant à la fabrication des intailles du Musée National
d’archéologie de Portugal, avec des considérations portant sur d’autres régions du monde antique, voir Cravinho 2017,
p. 174-175. Selon le comptage de G. Cravinho les pierres du groupe des quart s (cornaline, nicolo) sont très populaires
au sein de son corpus.
14 L’intaille mesurant 18
14,7 4,5/3,5 mm se range selon sa forme en coupe dans le type P2 d’H. Guiraud
(Guiraud 1988, p. 29, fig. 9/P ; Guiraud, Roulière-Lambert 1995, p. 363, fig. 3) ou bien le type F2 (intaille à surface
plane et tranche oblique) de M. Henig (Henig 1974, I, p. 54, fig. 1 ; Henig et alii 1994, p. XXV, fig. 1).
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les lettres de la première ligne ayant une légère inclinaison vers la droite. La gravure est moins soignée,
les détails anatomiques (en particulier la t te) et les v tements figurés d’une manière schématique et asse
anarchique, caractéristiques d’ordre stylistique qui permettent de classer cet objet de glyptique dans le
courant incohérent15, vers la fin du IIIe siècle apr. J.-C. sinon durant les premières décennies du siècle
suivant. L’inscription grecque intra-décorative reproduit un vœu, une formule épigraphique16 qui incite,
sans toutefois surinterpréter l’artefact, à reconna tre un objet personnel de type porte-bonheur.
Dans cette m me aire ouverte se placent un second groupe de trois bron es qui sont des découvertes isolées
(Cat. B. nos 1-3, fig. 3, pl. IV), tous postérieures à la dynastie constantinienne, datant des années 364-378, des
exemplaires frappés à Siscia et Nicomédie. Ces pièces pourraient hypothétiquement constituer un fragment de
« dép t de bourse » tenant compte de la profondeur17 à laquelle les monnaies ont été retrouvées et de leur aspect
(surtout les spécimens nos 1 et 2) qui indiquent leurs conservation en conditions similaires dans les décombres.
LE NAOS DE L’ÉGLISE. L’AIRE OUVERTE AU SUD
Toujours à l’intérieur de l’église, dans le périmètre de la tranchée correspondante à la précédente, le long
du mur sud du monument chrétien, deux structures en dur ont été partiellement mises en évidence (fig. 15-16) :
bref tron on de mur situé à l’extrémité est de la one explorée, Z9 bis18, qui avec Z9 identifié dans l’aire ouverte
au nord, se rattache au m me bâtiment (désigné CR 02) ; un second mur (Z10)19 de tracé nord-nord-est –
sud-sud-ouest se dresse en partie sur les restes aplanies du mur Z9 bis. Z10 pourrait tre reconnu comme
mur latéral (sud ) d’un édifice (CR 03) dont les dimensions et la configuration exactes demeurent tout de
moins inconnues, son orientation étant bien différente de celle des autres édifices sous-jacents à l’église.
Neuf monnaies corrodées et atteintes par le feu ont été découvertes dans les limites de cette tranchée. Elles
forment un groupe hétérogène de point de vue chronologique20 (Cat. B. nos 5-13) (fig. 3, pl. IV).
15

Guiraud 1988, p. 54-56, fig. 20. Deux intailles en cornaline conservées dans les collections du musée de la
ville de Belgrade (Serbie) présentent un m me thème iconographique, les deux divinités étant gravées toujours face à
face, bien que leur ordre dans la narration ait été inversée. On notera une certaine parenté entre un de ces deux exemplaires
de Belgrade et celui de Capidava, auquel le premier peut tre comparé par la posture des personnages, la gravure
schématisée, ainsi que par la manière de figurer certains attributs (par exemple, la couronne de Ni é-La Victoire) –
Ignjatovi 2017, p. 110, 112, fig. 99, cat. no 164. uant à l’inscription «
» elle n’appara t au IVe siècle en Scythie
que sur la panse d’un vase à liquides provenant de Tomis, dont le lieu exact de découverte n’est pas indiqué ; l’objet
est conservé dans les collections du Musée d’histoire nationale et d’archéologie de Constan a, E. Popescu lui attribue
une fonction funéraire, sans aucune précision supplémentaire (IGLR, no 58, p. 94). La m me mention se retrouve sur
une intaille datée des IIe-IIIe siècles, conservée au Museum Carnuntinum (no d’inv. 17960), bien qu’aucune description
ou photo de cet objet ne soient disponibles dans la publication de référence (CIGP, no 31, p. 15).
16 Au sujet des inscriptions sur intailles avec observations de nature statistique, contenu et langue, voir les
considérations de Raux, Pomarèdes 2015, p. 169-171, notes 5-10, fig. 11-12.
17 Celle-ci varie entre 2,48 m pour l’exemplaire Cat. B. no 2 et 2,51 m pour la pièce Cat. B. no 3.
18 La structure est orientée ouest-sud-ouest – est-nord-est, étant dégagée sur une longueur de 1,52 m et 0,80 m
de largeur à l’intérieur de la tranchée. Sa partie supérieure arasée se situe à 2,72-2,87 m de profondeur. La semelle de
la fondation se situe, quant à elle, à une profondeur maximale de 3,48 m.
19 Z10 est dégagé sur 3,10 m de sa longueur et sur une largeur maximale d’environ 0,70 m. Il est réalisé en
moellons assez irréguliers de calcaire lié par de la terre. La partie supérieure du mur se trouve à des profondeurs qui
varient entre 2,24 m et 2,83 m par rapport au sol actuel, tandis que la semelle de sa fondation se situe à une profondeur
maximale de 3,12 m. Tout comme dans le cas des constructions CR 01 et 02, les vestiges de la construction dont appartient
Z10 (CR 03) sont arasées, recouvertes par une couche épaisse de terre grisâtre qui a livré entre outre une quantité asse
importante de mobilier céramique et de restes faunistiques. Les rapports stratigraphiques entre Z10 et les constructions
à sa proximité immédiate plaident pour une situation de postériorité de l’édifice CR 03 à l’édifice CR 02 (duquel on
conna t le c té est, respectivement les murs Z9 et Z9 bis). En termes de chronologie relative CR 03 est à encadrer dans
la fourchette comprise entre la seconde moitié du IVe et le milieu du Ve siècle apr. J.-C.
20 Les pièces sont recueillies des profondeurs variables, allant de 1,70 à 2,66 m, qui correspondent à l’épaisse
couche de décombres colmatées du bâtiment CR 03 après sa destruction. La répartition des monnaies sur le plan de la
one explorée en 2015 indique leur concentration sur le tracé du mur Z10 ou à sa proximité, tandis que leur chronologie
hétérogène en dit long sur les perturbations de la stratigraphie de ce secteur liées aux travaux de remblayage lors de la mise
en chantier de l’église. Un riche mobilier céramique, en général en état très fragmentaire, a été également récupéré.
Cependant, une amphore de transport orientale de type Kapitän II, brisée in situ, a été recueillie au centre de la zone
explorée, des profondeurs comprises entre 2,79 et 2,93 m ; après le collage des 27 fragments, on a pu reconstituer en
intégralité la panse (pied compris, de forme annulaire à umbo), sans que le col et les anses de ce conteneur aient été retrouvés.
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Fig. 15. Naos. Vue sur les structures constructives dans le périmètre de l’aire ouverte au sud (I. Achim).

Fig. 16. Naos. Relevé des structures constructives dans le périmètre de l’aire ouverte au sud (I. Achim).

L’exemplaire est fabriqué en pâte grossière couleur rouge, à nombreuses inclusions noires, blanches et chamotte, ayant
un engobe propre (2.5 R5/6 red ; self slip 2.5 R/5/6). Le vase pourrait appartenir au premier groupe de cette production,
datable de la période des IIe-IVe siècles. Pour un état de la problématique concernant cette catégorie céramique, voir
entre autres Dyc e 2001, type 18, p. 137-144, fig. 70-75 ; Paraschiv 2006, p. 87-89, notes 136-165, cat nos 31-35 ;
Bădescu 2013 (avec bibliographie antérieure et observations concernant la circulation des amphores de ce type en cadre
provincial et en Dacie) ; voir également Opai , Paraschiv 2013, p. 319-320, note 19, fig. 7 sur la présence d’amphores
orientales pour le vin en contextes de l’arrière-pays de la Mésie Inférieure ; Bădescu, Bivolaru 2015, p. 198-199, cat.
no 65, fig. 7/8 ; Biernac i, lenina 2015, p. 103-105, fig. 5.1-4 ; Opai 2017, p. 212, notes 8-11, pl. III. 12a-b et 13a-b
indique la présence des fragments de conteneurs de ce type dans la nécropole tumulaire de Brani te – Nem i or (tombes
T9 et T21), dans des contextes archéologiques datant de la seconde moitié du IIIe siècle apr. J.-C.
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Ainsi, à l’exception du spécimen no 5, une monnaie de grand an, un as romain ou peut- tre une émission
provinciale21 à encadrer dans le monnayage de la période du Haut-Empire, la pièce no 6 (aurelianianus de
Maximien Hercule) est, en effet, l’exemplaire le plus ancien déterminé avec certitude sur l’ensemble du
corpus monétaire ici considéré. On sait par ailleurs que l’antoninien tardif (dénommé aurelianianus à la
période entre la réforme d’Aurélien et celle de Dioclétien et Maximien) est toujours en circulation en grande
quantité sur les marchés de l’Empire, y compris après la réforme de l’an 294, assurant le nécessaire de
monnaie commune, surtout dans l’Occident22. Les antoniniens de type Concordia Militum, produit par les
ateliers orientaux, ont circulé pour un temps en parallèle avec les nummi radiati (ou ractions radi es), ces
émissions de la réforme tétrarchique ayant une iconographie identique, avec toutefois la légende de l’avers
et la manière d’indiquer la marque de l’atelier différentes. Deux pièces (nos 7 et 8) remontent à la période
définie par le second groupe dans la tranchée correspondante au nord, les années 364-378. uatre autres
monnaies (les nos 9-12) correspondent au Ve siècle, un exemplaire est frappé par Théodose II et trois minimmi
appartenant vraisemblablement à la période Léon/Anastase.

LES FLANCS DE L’ÉGLISE
l’extérieur de l’édifice de culte, nous pouvons observer que les ancs nord et sud sont les ones
les plus pauvres en mobilier numismatiques. Au sud, aucun exemplaire n’est repéré dans l’aire ouverte
C1 et seulement deux proviennent de l’aire ouverte D1, à la jonction de l’abside avec le naos (fig. 3). Les
deux spécimens (Cat. B. nos 30-31) datent de la seconde moitié du IVe siècle, se rattachant à des contextes
stratigraphiques antérieurs au monument chrétien.
La tranch e nord, pratiquée dans l’espace résiduel entre le bas-c té nord de l’église et la courtine B,
a livré huit monnaies, dont six appartiennent au dép t I identifié dans le naos (Cat. A. I., nos 1, 3-6, 15) et
deux autres sont des découvertes isolées (Cat. B., nos 18-19). Les pièces du premier groupe sont réparties de
part et d’autre du mur Z4, appartenant à l’édifice CR 01 (fig. 3-4, fig. 17). l’est, le long du mur Z4 se cale
une zone extérieure aplanie, constituée d’un épandage de terre brun-argileuse qui sert de lit de pose pour un
réseau dense de moellons irréguliers de calcaire ayant pourtant une surface plus au moins plane. Ce niveau de
circulation/« pavage » présente toutefois des lacunes, en effet, les pièces nos 1 et 3-5 ont été recueillies d’un
tel hiatus dans sa superficie, des profondeurs variant de 2,93 à 3,02 m. Précisons également que la monnaie
no 4 a été récupérée du conglomérat de terre recouvrant la surface d’un umbo de bouclier23 issu du m me
contexte archéologique et du m me périmètre de la fouille (fig. 18). Avec les exemplaires nos 6 et 15 trouvés
à l’intérieur de CR 01, donc à l’ouest du mur Z4, ces six pièces s’ajoutent au noyau principal qui forme le
dép t monétaire I à l’intérieur du naos (la tranchée au nord).
Les monnaies trouvées à distance du lot principal du dép t I ont été vraisemblablement entra nées
hors contexte d’origine à l’occasion des travaux de construction de l’église, notamment lors du creusement
21

Considérant l’effigie sur l’avers, l’émetteur pourrait tre l’un des empereurs de la dynastie Antonine (Lucius
Verus ), celle-ci étant attestée à Capidava par au moins cinq monnaies impériales de grand an (Vertan, Custurea 1981,
p. 334, nos 271-273 : Trajan, dupondius et as ; Antonin le Pieux, as ; Oche eanu, Papuc 1976, p. 218-219, no 527 et
Poenaru Bordea 1976-1980, p. 248, note 6 : Marc Aurèle César, dupondius ; Vertan, Custurea 1992, p. 384, no 1399 :
Antonin le Pieux, sesterce) ; une datation plus tardive n’est cependant exclue, peut- tre à la période des premiers Sévères,
desquels on conna t aussi des émissions provinciales (Oche eanu, Papuc 1976, p. 216, no 508 et Poenaru Bordea
1976-1980, p. 248, note 7 : Septime Sévère, Nicopolis ad Istrum ; Gândilă 2007, p. 610, no 2 : Caracalla, Deultum ;
Covacef 1980, p. 268-269, no 1 : Géta, Tomis).
22 Depeyrot 1992, p. 45 ; Depeyrot 2006, p. 154.
23 Cet élément d’équipement militaire défensif (umbo de bouclier - no d’inv. 31/2015/MS) provient d’un contexte
qui livre dans le m me assemblage des monnaies et du mobilier métallique. Malgré son pauvre état de conservation, l’umbo
en fer présente une base large (ca. 15 cm) et col court (1-1,5 cm), sa calotte, conservée sur une hauteur de 6 cm, étant
arrachée, vraisemblablement par la suite d’un coup de projectile ayant transpercé la t le. La pièce trouve un parallèle proche
sur le site m me, à la seule différence que cet autre exemplaire provient d’un niveau d’occupation datant de la fin du VIe
siècle, édifice C1, aux abords du horreum, voir Opri , Ra iu 2017, p. 119-121, 5.6.1./cat. no 118, pl. 22. Pour un répertoire
assez complet de ce type de découverte en différentes sites de Scythie et dans les régions voisines, voir Honcu, Munteanu
2019 avec ample bibliographie antérieure. Signalons, enfin, d’autres exemplaires provenant des fouilles de Cari in grad,
en Serbie (Bavant, Ivani evi 2019, p. 209, cat. nos 1737-1740, en particulier no 1737, pl. 50 avec considérations sur la
chronologie des umbos de cette catégorie que l’on voit appara tre pendant la seconde moitié du Ve siècle).
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Fig. 17. Le anc nord de l’église. Vue sur les structures constructives dans le périmètre de l’aire ouverte nord
(I. Achim, C. Nicolae).
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Fig. 18. Le anc nord de l’église, aire ouverte nord : umbo de bouclier en fer en cours de restauration (C. Nicolae).

de la tranchée de fondation de son mur latéral nord, quand la terre excavée aurait pu servir au remblaiement
du terrain attenant. Un premier argument de leur appartenance au dép t monétaire invoqué serait le fait que
les pièces sont parues à faible distance au nord et au sud de la tranchée ouverte nord dans le naos, anquant
pratiquement l’endroit o se place la partie principale du dép t I. De plus, ces 44 monnaies montrent des
datations cohérentes, remontant à la m me période (312/313–341/348), intervalle qui n’est guère représenté
dans d’autres sous-secteurs sur le site de l’église. De surcro t, cinq exemplaires (nos 1, 3-6), dont un de la
m me émission (Licinius Ier, Thessalonique) que la pièce no 2 du noyau principal du dép t I, date de 312-313,
un exemplaire (no 15) de la période 324-330 et un autre (no 34) des années 336-341.
Le sous-secteur de fouille l est de l a side accueillerait une seule structure en dur (pan de mur orienté
nord-nord-est – sud-sud-ouest – Z11. La structure vient buter contre le rempart, ses restes se trouvant enfouis
à des profondeurs allant, à sa partie supérieure, entre 1,78-1,88 m – fig. 19). La construction dont Z11 fait
partie (CR 04), comme c’est d’ailleurs le cas de CR 01, au nord de l’église, s’appuie contre le parement
intérieur de la courtine C et de ce c té le pavillon ne présente pas de paroi propre. Les fondations de l’abside
s’appuient, à leur tour, sur cette structure antérieure.
Un lot de 19 monnaies a été récolté du périmètre considéré. Bien que recueillis des profondeurs qui
varient plus que dans le cas des autres zones explorées, la concentration massive des monnaies vers la limite
nord de la fouille et l’existence d’une véritable zone « blanche » de point de vue numismatique au sud, laissent
supposer un dép t monétaire (désigné ici trésor II) auquel se rattachent 18 sur 19 exemplaires identifiés
(Cat. A. II., nos 1-18, tableau 2, fig. 3, pl. III). Cette hypothèse semble tre confortée par l’état de conservation
comparable des monnaies (permettant d’apercevoir des traces de feu comme effet d’un incendie ayant détruit
l’entière construction CR 04 – fig. 20), mais surtout par la cohérence chronologique de ce groupe. Ce second
dép t se serait constitué, vraisemblablement, dans la pars Occidentis, comme semble l’indiquer les quelques
monnaies lisibles du lot : Thessalonique et Aquilée24.
La pièce la plus ancienne, no 1, est la seule antérieure et encore en circulation au moment de la réforme
de Constance II en 348, toutes les autres monnaies du dép t datant de la période post-réforme. Les exemplaires
les plus tardifs dans la structure du trésor II sont les nos 14 et 15, de type Salus Reipublicae (383-395) et Virtus
Exerciti (395-402). La datation de ces pièces suggère que l’incendie ayant ravagé l’édifice CR 04 aurait pu
avoir lieu pendant la première décennie du Ve siècle, une période quand des incursions des Huns dirigés par
Uldes sont enregistrées dans la région du Bas-Danube25. Cet incendie pourrait tout de m me tre accidentel
et pas nécessairement la conséquence d’un événement historique particulier.
24

Les deux monnaies frappées à Aquilée constituent la première attestation des émissions de ce centre à Capidava,
pour la période considérée.
25 Pour un aper u de la situation politique au Bas-Danube durant le dernier quart du IVe siècle, avec commentaires
sur les raids de Goths de Gainas et des Huns d’Uldes, voir Zahariade 2006, p. 28-29, notes 64-66 ; le m me auteur se
réfère à la situation de l’armée de Scythie entre 379 et 491, y compris à la présence des Goths et des Huns à la frontière
danubienne (p. 178-179). Pour un ample commentaire sur le contexte historique et la présence des Huns d’Uldes dans
les sources littéraires, voir a ans i 2015, p. 113, notes 11-12, 18-19, fig. 6B. Bien que les sources historiques placent
les Huns dans les régions du Bas-Danube pour la période concernée, l’évidence archéologique permet de valider
l’existence des éléments de culture matérielle caractéristiques des gentes de la confédération hunnique seulement à
Carsium, en aval de Capidava (Ciupercă, Măgureanu 2008, fig. 1 et 3).
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Fig. 19. L’aire ouverte à l’est de l’abside. Vue depuis le nord sur le mur Z11 (CR 04) (I. Achim).
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Fig. 20. L’aire ouverte à l’est de l’abside. Coupe stratigraphique verticale nord de la tranchée (I. Achim).

L’exemplaire le plus tardif de ce secteur, un minimmus à monogramme de la fin du Ve siècle, est le
seul découvert isolé (Cat. B. no 20), comme le montre également la carte qui la place en bordure de la one
explorée entre le chevet de l’église et le rempart (fig. 3, 21). La monnaie a été identifiée dans une couche
épaisse d’argile jaune qui recouvre les vestiges de mur Z11, après la démolition de la superstructure détruite
par un incendie violent.
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Fig. 21. L’aire ouverte à l’est de l’abside. Vue depuis l’hémicycle absidal sur le profil sud de la tranchée (I. Achim).
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Enfin, on notera que les exemplaires nos 3, 7 et 11 du trésor II sont parus en plus grande profondeur
(2,66 à 2,75 m), dans un assemblage qui livre également un fer de lance26 ayant subi les effets de l’incendie
évoqué plus haut (fig. 22).

Fig. 22. L’aire ouverte à l’est de l’abside. Vue depuis la courtine C sur l’abside
et le mur Z11 (CR 04), avec l’indication du lieu de découverte du fer de lance et
détails de la pièce d’armament in situ (I. Achim, C. Nicolae).

L’aire ouverte l ouest de l’église a livré un groupe de neuf monnaies (Cat. B., nos 21-29, pl. IV),
en corrélation avec les structures en dur se trouvant dans ce périmètre et avec d’autres complexes qui se
concentrent dans la moitié sud de la zone explorée. L’occurrence la plus tardive du lot monétaire 2015
(no 27) provient de cette aire (fig. 3-4, 23, 25). La moitié nord de la tranchée en revanche, entre le mur
Z3 et la muraille d’enceinte, est en général extr mement pauvre en mobilier archéologique et dépourvue
de mobilier numismatique. On notera aussi que dans cette région la fouille a atteint le plateau rocheux de
calcaire sur lequel se dresse la citadelle de Capidava, à des profondeurs qui varient entre 4,63 et 4,84 m
(altitudes 14,68 à 14,85).
L’occupation antique de cette parcelle se traduit par des structures en dur et par des structures en
matériaux légers (structures de combustion – foyer et four). Hormis le dégagement du mur de fa ade
26

La pièce en cours de restauration est particulièrement dégradée par le contact avec le feu, à des températures
asse hautes, ayant provoqué l’altération de la surface métallique, recouverte de particules d’argile jaune et de bois
carbonisé, ainsi que par endroits de scories de métal (no d’inv. 72/2015/MS). L’exemplaire est à ranger dans la grande
catégorie de fers à amme foliacée ; sa amme mesure ca. 23 cm de longueur, tandis que la douille 10 cm. Au sujet de
l’armement défensif provenant surtout du nord de la Dobroudja, voir Glad, Nu u 2010, en particulier p. 136-137.
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Fig. 23. L’aire ouverte ouest. Vue depuis l’ouest sur le mur Z3 et la succession stratigraphique (I. Achim).
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occidental de l’église jusqu’à la semelle de ses fondations (fig. 27), on note l’identification, en bordure du
parement intérieur de la muraille d’enceinte, d’une mince chape de mortier blanchâtre (épaisse de 2 à 4/5 cm)
qui court tout au long du secteur (fig. 24-26). La chape se situe en dessous du niveau de la semelle de la
fondation du mur ouest de l’édifice chrétien et de celui de la plinthe de la muraille d’enceinte, pratiquement à
4,35 m de profondeur par rapport au sol actuel (altitude 15,19) ; la chape repose sur une couche brune foncée
hétérogène, m lée du mortier de chaux, destinée à niveler la surface rugueuse et légèrement ondulée du
massif rocheux. Cet épandage, plut t un sol de travail qu’un simple niveau d’occupation, pourrait davantage
correspondre au moment de construction de l’élévation de l’enceinte qui comporte le remblaiement des
restes des murs Z3 et Z8.
La one centrale de la tranchée est entièrement occupée par le mur Z327, situé à environ 2,30 m sud de
la courtine B (fig. 28). Il court en parallèle avec l’enceinte romaine tardive, auquelle il pourrait tre antérieur,
étant installé sur le massif rocheux à travers un couche fine de terre glaise qui sert de lit de pose à la première
assise. Si sa face nord présente un appareillage en moellons assez réguliers de calcaire, la face correspondante,
au sud, n’a pas laissé de traces. En effet, de ce c té, ce qui subsiste du mur a surtout l’aspect d’un emplecton,
la construction étant touchée par des interventions anthropiques dues à la réoccupation successive du terrain,
entre la période romaine tardive et celle byzantine (Xe-XIe siècles). Au sud, en bordure de la one fouillée,
se trouve le mur Z828, une structure en dur assez arrachée, réalisée en moellons bruts de calcaire liés par de
la terre, qui a, elle aussi, l’aspect d’un emplecton (fig. 28). On note toutefois que sur les restes remblayés
de ces deux murs s’installent trois complexes29 romains tardifs (le complexe C1, à l’angle sud-ouest de la
tranchée – fig. 29), C2 (foyer – fig. 30), à l’est de C1, à proximité du mur de fa ade occidental de l’église
et C3 (au nord des précédents – fig. 29). Il s’avère que cette parcelle devant l’église est scandée de structures
de combustion30 dont la nature exacte et la fonction n’ont pu tre établies (structure D – fig. 25-26).
La monnaie la plus récente de notre corpus, no 27, datée de la dernière décennie du Ve siècle, est
repérée dans une des couches qui comblent les vestiges du Z3 (fig. 23), tout près de la surface moderne.
L’exemplaire no 26 datant de la période 416( )-423, est recueilli, quant à lui, de la couche qui recouvre Z3
après sa destruction (no 5, coupe stratigraphique verticale ouest de la tranchée – fig. 25), offrant ainsi un repère
27

Cette structure massive en ma onnerie sans mortier orientée nord-nord-est – sud-sud-ouest occupe toute la
largeur de la tranchée, étant dégagée sur ca. 3,40 m de son tracé. Le mur se conserve sur une hauteur totale de 1,78 m
et une largeur maximale d’1 m, à des altitudes comprises entre 16,23 et 16,78, soit 2,74 et 3,29 m de profondeur par
rapport au niveau du sol actuel.
28 Ce pan de mur dont la technique de construction est comparable à celle du Z3 se conserve en mauvaise état
sur une longueur d’environ 3 m et une hauteur maximale de ca. 1,80 m, à des altitudes comprises entre 17,06 et 16,52
m, soit des profondeurs allant de 2,46 m à 3,00 m par rapport au sol moderne.
29 Les complexes C2 et C3 sont des installations comparables de forme ovale-circulaire, d’environ 1 m de
diamètre, profondes de ca. 0,20 cm, à fond plat tapissé d’une couche de cendres qui n’ont pas livré du mobilier
archéologique ; en m me temps, le complexe C1 se distingue par sa morphologie et ses dimensions (structure à parois
sub-verticales, dont le fond concave est tapissé d’une couche de cendres, mesurant ca. 1,70 m de hauteur était rempli
de débris d’argile br lés, petites pierres et d’argile à traces de rubéfaction). De son remplissage ont été recueillis des
céramiques en état fragmentaire et un bois de cervidé très friable, ce qui a rendu impossible son prélèvement intégral.
On note que certaines occurrences du mobilier céramique se trouvant dans le remplissage du C1 portaient de traces de
feu sur leur surface extérieure. Au fond de cette installation se trouvaient, à proximité du bois de cervidé et à environ
2,90 m de profondeur, plusieurs fragments jointifs appartenant à un plateau de grand diamètre (ca. 40 cm). La pièce
peu profonde, comporte une lèvre évasée pourvue de cannelure légère, est finement carénée à l’extérieur et décorée
d’une bande réalisée à la roulette (pâte couleur 7.5 R6/4 light brown, à inclusions chamotte visibles aussi en surface).
Le plateau présente de traces uniformes et accentuées de feu à l’intérieur, tandis qu’à l’extérieur il conserve toujours
par endroits la couleur d’origine. Il faudra noter la découverte, dans cette m me tranchée dans la campagne de l’an 2009
d’une pyxide en os (no d’inv. 16/2009/MS) datable des IIe-IIIe siècles et aux abords immédiats de l’église, au sud, d’un
fragment de bois de cervidé en cours de fabrication, possible rejet de travail (no d’inv. 22/2009/MS) – voir Beldiman,
Sztancs 2010. Plus généralement, sur la technologie de fabrication de l’os, avec une discussion sur le travail du bois de
cervidé, voir Rodet-Belarbi, Dieudonné-Glad 2008. Pour un examen rapide concernant les ateliers de production des
objets en os et l’existence des installations de combustion impliquées dans cet artisanat en milieu germanique, voir
Hrn iari 2017, p. 25-27, note 123.
30 La structure D visible seulement dans la succession stratigraphique du profil ouest de la tranchée pourrait
appartenir à cet horizon.
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Fig. 24. L’aire ouverte ouest. Vue depuis sud sur les structures constructives dans le périmètre de la tranchée (I. Achim).
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Fig. 25. L’aire ouverte ouest. Coupe stratigraphique verticale ouest de la tranchée (I. Achim).
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Fig. 26. L’aire ouverte ouest. Vue depuis le nord-ouest sur le profil ouest de la tranchée (I. Achim).

Fig. 27. L’aire ouverte ouest. Vue depuis l’ouest sur le mur de fa ade de l’église paléochrétienne (I. Achim).
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Fig. 28. L’aire ouverte ouest. Vue depuis le nord sur les murs Z3 et Z8 (I. Achim).
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Fig. 29. L’aire ouverte ouest. Vue depuis l’est sur le mur Z3 et les complexes C1 et C3 (I. Achim).

Fig. 30. L’aire ouverte ouest. Vue depuis l’est sur le mur Z3 et le complexe C2 (I. Achim).
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chronologique de la réoccupation de ce périmètre : le premier quart du Ve siècle31. Les autres monnaies ont
été identifiées à la limite méridionale de la fouille, ainsi qu’à l’est de C1 et dans des couches archéologiques
postérieures aux complexes C2 et C3.
Les émissions du IVe siècle sont à dater après 348 (la réforme monétaire de Constance II) étant illustrées
dans le corpus, à une seule exception près, par le nominal le plus commun, désigné AE3 (hypothétiquement
reconnu nummus centenionalis auquel renvoie Codex Theodosianus), d’ailleurs le seul spécimen en bron e
produit en grande quantité pendant la période d’in ation de 354-35832. Les monnaies AE3 (dont les dimensions
ont progressivement diminué, à tel point qu’au début du Ve siècle ces pièces ressemblent plut t au nominal
AE4 de l’époque de Constance II) ont été frappées davantage dans les régions de l’Empire Oriental jusqu’à la
mort de Honorius, en 423, et sporadiquement jusqu’aux dernières années du règne de Théodose II (445-450).
Les minimmi (à l’origine des monnaies AE4, qui durant la période d’après Théodose II ont diminué de plus en
plus en dimensions) de la seconde moitié et surtout de la fin du Ve siècle, en particulier ceux émis par Anastase,
ont circulé comme monnaie courante (étant réévaluée à la valeur d’un noummion) sur une longue période
du VIe siècle (du moins jusqu’à la fin du règne de ustinien Ier), en parallèle avec les pièces de grande taille
en cuivre33. Les bronzes nos 22 et 28-29, sont des exemplaires assez touchés par les effets de la combustion,
leur an étant pratiquement détruit par feu.

DISCUSSION
Le mobilier numismatique issu de la campagne 2015 dans le secteur de l’église paléochrétienne
permet d’enrichir considérablement les connaissances existantes, confirmant par ailleurs les observations
antérieures sur la structure du numéraire en circulation à Capidava à la fin du Haut-Empire et à l’époque
romaine tardive34. De premier abord, au vue de la totalité de l’échantillon de découvertes monétaires
appartenant à cette période35, la circulation monétaire dans ce site du Bas-Danube appara t comme
variée et sans lacunes chronologiques significatives, indiquant une occupation continue des lieux et
l’approvisionnement relativement constant en monnaie courante, un aspect confirmé également par
les fouilles archéologiques menées dans le secteur de l’église. Bénéficiant pleinement de sa position
stratégique sur le euve et de l’existence d’une installation portuaire, ce qui accrédite un trafic intense
de personnes et l’arrivée de biens commerciaux, Capidava romaine tardive fait preuve du maintien d’une
dynamique de la circulation de monnaie courante à des niveaux très comparables tant au IVe siècle que
presque tout au long du siècle suivant, une situation contrastant avec celle constatée dans d’autres centres
urbains et militaires de Scythie, où après 408 l’approvisionnement en numéraire frais baisse de manière
drastique. Des lacunes sans signification particulière, comme l’absence des émissions des années 361-364
sont palliées à la fois par un approvisionnement constant en numéraire pour d’autres périodes en général
31

Depeyrot 1992, p. 95 ; au sujet des découvertes monétaires de cette période en Dobroudja et sur l’effet des
raids hunniques, voir Poenaru Bordea 2003, p. 176-177, note 304, avec la bibliographie antérieure.
32 Bastien 1985, p. 89-92 ; voir aussi le compte-rendu de Poenaru Bordea 1983-1985b, p. 477 ; Depeyrot
1992, p. 94.
33 Poenaru Bordea, Oche eanu 1993, p. 78, avec la bibliographie ; MIBE, p. 28.
34 Pour la période de plus de deux siècles qui s’est écoulée entre les réformes monétaires d’Aurélien et celles
d’Anastase, R. Oche eanu (Oche eanu 2006, p. 78-80 – paru posthume, le volume est la thèse de doctorat de l’auteur,
défendue en 1997) avait recensé un échantillon de 67 monnaies de bron e provenant de Capidava, en incluant dans son
inventaire des pièces déjà signalées dans les publications de Covacef 1980, p. 269 ; Vertan, Custurea 1981, p. 335 ;
Poenaru Bordea 1976-1980 ; Poenaru Bordea 1983-1985a ; ce lot, avec d’autres monnaies qui furent ultérieurement
publiées, surtout dans la chronique numismatique accueillie par la revue Pontica, ont été par la suite incluses par
A. Gândilă dans un échantillon statistique plus ample, qui décompte, rien que pour la période romaine tardive (294-498),
212 pièces isolées, voir Gândilă 2007, p. 607-608, avec la bibliographie.
35 Oche eanu 2006, p. 78-80 ; Gândilă 2007, p. 610, tableau 1.
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moins bien documentées, comme 425-450 ou 457-474 et par la présence dans le lot étudié des émissions
d’une plus grande rareté36.
Les occurrences les plus anciens et les plus tardives issues de la fouille de 2015 ont des parallèles
directes dans le corpus de Capidava, qu’elles viennent compléter. De la période avant la réforme du règne
conjoint de Dioclétien et Maximien illustrée dans le lot considéré par une pièce isolée de Maximien (Cat. B.,
no 6), sont également connus deux antoniniens tardifs à l’effigie de Dioclétien frappés à Rome et Cy ique37.
Des petites pièces à monogramme, susceptibles à tre datées de la période de Zénon-Anastase comme les
occurrences nos 20 et 27 du présent catalogue, sont d’ailleurs présentes dans des publications assez récentes38.
Les émissions des années 312-313, les dernières du système tétrarchique, copieusement représentées dans
le trésor I par de pièces frappées à Siscia, Thessalonique et Héraclée (Cat. A., nos 1-6) trouvent, pour leur
part, des analogies parmi les pièces isolées déjà publiées (4 ex. : Thessalonique 2, Héraclée et Cy ique)39,
indiquant l’utilisation éventuelle de ce numéraire sur le marché local peut tre jusqu’aux années des guerres
civiles, si on tient compte du fait que les monnaies des années 313-317 sont par ailleurs moins bien attestées40.
L’échantillon monétaire général de Capidava confirme comme « pics » de pénétration de la monnaie courante
les intervalles 330-336 et 336-341, enregistrés comme tels dans la structure du trésor I (Cat. A., nos 17-42).
Les données archéologiques qui ont alimenté le dossier considéré fournissent quelques grands repères
chronologiques sur l’occupation de ce secteur de la citadelle tardo-romaine et protobyzantine, mais ne
laissent pas d’appréhender m me pas un seul édifice (de ceux antérieurs à l’église) dans sa totalité. usqu’à
l’achèvement de l’étude des autres catégories de mobilier, à lui seul, le mobilier numismatique en dit long
sur le rythme et la nature des bouleversements. Si l’on suit l’interprétation des trouvailles, le secteur sud dans
le naos concentre à la fois les pièces isolées les plus anciennes (Cat. B., nos 5-6) et des occurrences des plus
tardives (nos 9-12), d’autres monnaies de la seconde moitié du Ve siècle anquant à l’extérieur l’édifice de culte,
à l’est (no 20) et à l’ouest (no 27). l’exception des deux occurrences déjà indiquées pour le sous-secteur sud
dans le naos, les monnaies isolées recouvrent la période suivant la réforme de Constance II de 348 jusqu’aux
dernières décennies du Ve siècle, structure en quelque sorte comparable à celle du trésor II (voir fig. 3 et
tableau 2). Témoignant des événements asse éloignés dans le temps, les deux dép ts monétaires scellés dans
les couches de destruction des pavillons CR 02 et 04 (Cat. A. I-II) ne sont que des « séquences » de valeur
réduite de la masse monétaire en circulation à Capidava au IVe siècle et au début du siècle suivant ; il s’agit
donc de numéraire de faible valeur destiné aux dépenses quotidiennes, le dép t II étant à encadrer dans la
catégorie « dép t de bourse ». Au bilan concernant le monnayage du Ve siècle, l’occurrence no 26 datée du
règne d’Honorius et Théodose II s’ajoutent à deux autres qui ont fait déjà l’objet d’une publication41, tandis
que la pièce no 16, de type Concordia Aug, moins fréquent dans les sites de Dobroudja, confirme l’identification
récente d’un exemplaire similaire à Capidava42.
Nous pouvons aussi constater que les bouleversements stratigraphiques les plus importants se placent aux
abords des murs latéraux nord et sud de l’église, étant donc imputables à son chantier, travaux qui entra nent
parfois des pièces de monnaies en dehors de leur contexte d’origine. Sur toute la durée des IVe-Ve siècles,
jusqu’à l’implantation de l’édifice chrétien à la charnière des Ve-VIe siècles, le périmètre est densément occupé,
ravagé par des destructions fréquentes assez violentes, suivies par des reconstructions presque immédiates. Dans
leur architecture, ces constructions en partie sous l’église, sont loin de témoigner d’une richesse considérable.
36

Des émissions attribuées aux usurpateurs comme Magnentius (Poenaru Bordea 1983-1985a, p. 170, no 12),
Magnus Maximus (Custurea, Vertan, Talma chi 1997, p. 377, no 1703) ou des types iconographiques rares, comme celui
de Léon I à effigie d’impératrice sur le revers, attesté par 6 ex. tous dans la collection du Musée National d’Histoire de
Roumanie (Gândilă 2007, p. 614, nos 54-59), à nos yeux un possible petit dép t monétaire.
37 Custurea, Vertan, Talma chi 1998, p. 316, nos 1838-1839.
38 Gândilă 2007, p. 615, nos 53 et 60.
39 Vertan, Custurea 1986, p. 298, no 1038 ; Vertan, Custurea 1992, p. 384, nos 1402-1403 ; Gândilă 2007,
p. 611, no 11.
40 De toute vraisemblance la pénétration de ces pièces dans la circulation locale s’est produit vers 313-317/8,
quelque temps après la disparition de Maximin II Daza, conquéreur d’Héraclée en 313, dont les émissions ne sont
pourtant pas attestées à Capidava, voir RIC VII, p. 481 et 532.
41 Voir Gândilă 2007, p. 614, nos 43-44, qui avait signalé 1 ex. des années 402-408 de type Gloria Romanorum
o
21 (n 45), respectivement un autre de type Victoria Augg qui remonte à la période 410-423 (no 42).
42 Gândilă 2007, p. 614, nos 46.
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Le bâtiment CR 02 pourrait tre l’un des plus anciens de ce périmètre, bien que fort probablement pour sa
première phase contemporain de l’imposante construction à laquelle se rattache le mur Z3, à l’ouest de l’église.
La fin de la fréquentation de l’édifice CR 02 est à placer vers le milieu du IVe siècle comme l’indique le dép t
monétaire I. Ses restes furent recouverts par une couche épaisse d’argile jaune dans laquelle on voit s’installer
le bâtiment CR 01. La construction CR 03 est postérieure à celle dont appartient les pans de mur Z9 et Z9 bis (à
savoir CR 02), mais ses rapports chronologiques exactes avec le bâtiment CR 01 à proximité restent à clarifier.
Les constructions CR 01 (murs Z4 et Z4bis) et CR 04 (mur Z11) auraient pu s’installer sur les lieux à partir
de la seconde moitié du IVe siècle, ces pièces (y compris CR 02) seraient plut t réservées à un usage militaire
(casernements), du fait de la découverte d’un bon nombre d’éléments de costume militaire et d’armement
dans leur décombres. À l’ouest de l’église, ni avant ni après son implantation, on ne retrouve pas de structure
appuyée contre la courtine, comme c’est le cas des pavillons à l’est (CR 01 et 04, par exemple). Par ailleurs, ce
périmètre semble occupé par des structures légères à vocation artisanale ou de service en mouvance des ceux
discutées plus haut. En termes d’orientation, il faut au moins retenir des changements assez importants entre
le groupe des pavillons datables des IIIe-Ve siècles sous l’église et les constructions se trouvant sur le anc
sud de l’église, pourtant à des altitudes moins significatives. Ces dernières sont visiblement organisées sur un
axe différent, qui permet leur alignement au tracé de la muraille d’enceinte. Entre les Xe-XIe siècles, lors de
la réoccupation byzantine de la citadelle, un horizon d’habitation en huttes semi-enterrées s’installe sur le site
de l’église et à ses abords, les pertes de données au niveau des ma onneries et du pavage de la dernière phase
de l’édifice chrétien étant difficile à évaluer en l’état actuel des connaissances du site.
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CATALOGUE DES MONNAIES
A. TRÉSORS MONÉTAIRES
I. Trésor provenant de l’aire ouverte au nord dans le naos
Le Bas-Empire
Période 307-313
Siscia
Licinius Ier
1. AE l 2,92 g ; 21,3 Í 20,2 mm ; traces de feu. ‐3,02 m, provient de l’aire ouverte nord, le anc gauche de l’église.
Inv. 9/2015.
Type de IOVI CONSERVATORI ; B dans le champ droit ; SIS.
RIC VI, p. 484, no 229a, début de l’année 313.
Thessalonique
Licinius Ier
2. AE i 3,61 g ; 23,2 Í 21,8 mm. -2,84 / ‐2,89 m. Inv. 40/2015.
3. AE l 2,46 g ; 24 mm. ‐3,02 m, provient de l’aire ouverte nord, le anc gauche de l’église. Inv. 8/2015.
Type de IOVI CONSERVATORI AVGG NN ; TSA .
RIC VI, p. 519, no 57, années 312-313.
H racl e
Licinius Ier
4. AE i 3,28 g ; 24,7 Í 23 mm ; patine verdâtre. ‐2,93 m, provient de l’aire ouverte nord, le anc gauche de l’église ;
récupérée après fouille de la masse de terre englobant un umbo de bouclier en fer (No d’inv. 31/2015/MS) et différents
fragments de verre et de coquillage. Inv. 7 bis/2015.
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Type de IOVI CONSERVATORI AVGG ; B dans le champ droit ; SMHT.
RIC VI, p. 541, no 73, début 313.
Constantin Ier
5. AE i 2,77 g ; 21,8 Í 20,5 mm. ‐2,93 m, provient de l’aire ouverte nord, le anc gauche de l’église ; identifiée à faible
distance de l’umbo de bouclier en fer (No d’inv. Mat. sp. 31/2015). Inv. 7/2015.
Type de IOVI CONSERVATORI AVGG ; B dans le champ droit ; SMHT.
RIC VI, p. 541, no 75, début 313.
6. AE h 3,50 g ; 23 mm ; patine verdâtre. ‐3,10 m, provient de l’aire ouverte nord, le anc gauche de l’église, entre les
murs Z4 et Z5, du m me contexte que la pièce no 15. Inv. 25/2015.
Comme ci-dessus, mais dans le champ droit.
Période 313-317
Atelier ind termin
Constantin Ier
7. AE i 2,77 g ; 21,8 Í 20,5 mm ; traces de feu sur la surface de la pièce, an affecté par combustion, en partie recouvert
d’une couche de métal fondu et d’un dép t de nature organique. -2,84 / ‐2,89 m. Inv. 41/2015.
Type de IOVI CONSERVATORI, années 313-316/7.
Période 317/8-324
H racl e
Licinius Ier
8. AE h 1,78 g ; 18,6 Í 17,3 mm ; traces de feu. ‐2,84 m. Inv. 31/2015.
Type de IOVI CONSERVATORI ; X /
dans le champ droit ; SMHA.
RIC VII, p. 548, no 52, années 321-324.
Licinius II César
9. AE h 2,01 g ; 20,4 mm ; traces de feu. ‐2,84 m. Inv. 32/2015.
Comme ci-dessus, mais SMH .
RIC VII, p. 548, no 54, années 321-324.
Nicom die
Licinius II César

10. AE i 2,86 g ; 18,5 mm. ‐2,95 m. Inv. 64/2015.
Type de PROVIDENTIAE CAESS (porte de camp surmontée de trois tourelles) ;
RIC VII, p. 605, no 34, années 317-320.

– /

dans le champ ; SMN.

Constantin II César
11. AE i 3,14 g ; 19,7 Í 18,5 mm. -2,84 / ‐2,89 m. Inv. 42/2015.
Type de IOVI CONSERVATORI ; X /
dans le champ droit ; SMN .
RIC VII, p. 608, no 50, années 321-324.
Cyzique
Licinius Ier
12. AE / 2,51 g ; 20,3 Í 18,7 mm ; traces de feu. -2,84 / ‐2,89 m. Inv. 43/2015.
Type de IOVI CONSERVATORI AVGG ; – A dans le champ ; SMK.
RIC VII, p. 644, no 9, années 317-320.
Période 324-330
Siscia
Constantin Ier
13. AE i 1,97 g ; 18,4 Í 17,3 mm. ‐2,95 m. Inv. 65/2015.
Type de PROVIDENTIAE AVGG (porte de camp surmontée de deux tourelles) ; BSIS
LRBC I, no 738, pér. 1, années 324-330 ; RIC VII, p. 452, no 214, années 328-329.
Constantin II César
14. AE k 2,54 g ; 18,4 Í 17,4 mm. ‐2,95 m. Inv. 66/2015.
Type de PROVIDENTIAE CAESS (porte de camp surmontée de deux tourelles) ; SIS
LRBC I, no 739, pér. 1, années 324-330 ; RIC VII, p. 452, no 216, années 328-329.

.

.
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Nicom die
Constantin Ier
15. AE m 2,59 g ; 19 mm. ‐3,10 m, provient de l’aire ouverte nord, le anc gauche de l’église, entre les murs Z4 et Z5,
provient du m me contexte que la pièce no 6. Inv. 24/2015.
Type de PROVIDENTIAE AVGG (porte de camp surmontée de deux tourelles) ; N .
LRBC I, no 1085, pér. 1, années 324-330 ; RIC VII, p. 623, no 144, fin de l’année 326-327.
Cyzique
Constance II César
16. AE / 3,32 g ; 17,2 mm ; traces de feu. -2,83 m. Inv. 36/2015.
Type de PROVIDENTIAE CAESS (porte de camp surmontée de deux tourelles) ; SM
LRBC I, no 1166, pér. 1, années 324-330 ; RIC VII, p. 647, no 27, années 324-325.
Période 330-336
Siscia
Constantin Ier
17. AE h 1,87 g ; 17,3 mm ; traces de feu. ‐2,84 m. Inv. 33/2015.
Type de GLORIA EXERCITVS (deux enseignes) ; SIS .
LRBC I, no 747, pér. 2, années 330-335 ; RIC VII, p. 455, no 235, années 334-335.
Thessalonique
Constance II César
18. AE / 2,43 g ; 18,4 mm. -2,84 / ‐2,89 m. Inv. 44/2015.
Type de GLORIA EXERCITVS (deux enseignes) (GLOR – IA) ; SMTS .
LRBC I, no 837 a, pér. 2, années 330-335 ; RIC VII, p. 524, no 185, années 330-333.
Constantinopolis
19. AE / 1,51 g ; 17,6 Í 16,2 mm ; traces de feu. -2,84 / ‐2,89 m. Inv. 45/2015.
Type de la Victoire sur une proue ; SMTS .
LRBC I, no 839, pér. 2, années 330-335 ; RIC VII, p. 524, no 188, années 330-333.
H racl e
Constantin Ier
20. AE m 2,45 g ; 18,7 mm ; traces de feu. -2,84 / ‐2,89 m. Inv. 46/2015.
21. AE m 2,30 g ; 19,1 Í 17,4 mm ; traces de feu. -2,84 / ‐2,89 m. Inv. 47/2015.
Type de GLORIA EXERCITVS (deux enseignes) ; SMHA.
LRBC I, no 898, pér. 2, années 330-335 ; RIC VII, p. 557, no 111, années 330-333.
Constantinople
Constantin Ier
22. AE / 1,64 g ; 18,8 Í 16,6 mm ; traces de feu. ‐2,84 m. Inv. 34/2015.
23. AE h 2,21 g ; 18,5 mm. -2,84 / ‐2,89 m. Inv. 48/2015.
Type de GLORIA EXERCITVS (deux enseignes) ; CONS , CONSH .
LRBC I, no 1017, pér. 2, années 330-335 ; RIC VII, p. 582, no 80, années 333-335.
Constantin II César
24. AE / 2,24 g ; 19,2 mm ; traces de feu. -2,84 / ‐2,89 m. Inv. 49/2015.
Type de GLORIA EXERCITVS (deux enseignes) ; CONS .
LRBC I, no 1011, pér. 2, années 330-335 ; RIC VII, p. 581, no 74, années 333-335.
Cyzique
Constantin II César
25. AE / 2,37 g ; 17,4 mm ; traces de feu. ‐2,95 m. Inv. 67/2015.
Type de GLORIA EXERCITVS (deux enseignes) ; SM .
LRBC I, no 1224, pér. 2, années 330-335 ; RIC VII, p. 655, no 80, années 331 et 333-334.
Antioche
Constance II César
26. AE / 2,24 g ; 18,3 Í 16,9 mm. -2,84 / ‐2,89 m. Inv. 50/2015.
Type de GLORIA EXERCITVS (deux enseignes) ; SMANH.
LRBC I, no 1358, pér. 2, années 330-335 ; RIC VII, p. 693, no 88, années 330-333 et 335.

.
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Période 336-341
Ann es
Constantinople
Constantin II César
27. AE / 1,34 g ; 16,2 Í 14,4 mm ; traces de feu, an partiellement couvert par métal fondu et affecté par combustion.
-2,84 / ‐2,89 m. Inv. 51/2015.
Type de GLORIA EXERCITVS (une enseigne) ; CON S . .
LRBC I, no 1026 ou 1027, pér. 3a, années 335-337 ; RIC VII, p. 589, no 138 ou p. 590, no 150, années 336-337.
Constance II César
28. AE / 1,00 g ; 17,2 Í 15,8 mm ; traces de feu. -2,84 / ‐2,89 m. Inv. 52/2015.
Type de GLORIA EXERCITVS (une enseigne) ; CONS .
LRBC I, no 1028, pér. 3a, années 335-337 ; RIC VII, p. 589, no 139, années 336-337.
Nicom die
Constantin Ier
29. AE / 0,96 g ; 16 mm. ‐2,83 m. Inv. 37/2015.
Type de GLORIA EXERCITVS (une enseigne) ; SMNS.
LRBC I, no 1125, pér. 3a, années 335-337 ; RIC VII, p. 635, no 199, années 336-337.
Cyzique
Constantin II César
30. AE / 2,43 g ; 19,5 Í 17,5 mm ; traces de feu, scories sur la surface de la pièce. -2,84 / ‐2,89 m. Inv. 53/2015.
Type de GLORIA EXERCITVS (une enseigne) ; SM B.
LRBC I, no 1263, pér. 3a, années 335-337 ; RIC VII, p. 659, no 123, années 336-337.
Ann es
H racl e
Constantin Ier (émission posthume)
31. AE / 1,25 g ; 15,9 Í 14,2 mm ; traces de feu. -2,84 / ‐2,89 m. Inv. 54/2015.
32. AE i 0,70 g ; 13,3 mm ; traces de feu, particules de métal fondu adhérentes à la surface de la pièce, an diminué
par combustion. -2,84 / ‐2,89 m. Inv. 55/2015.
Type du quadrige ; S MH , SM H .
LRBC I, no 943, pér. 3b, années 337-341 ; RIC VIII, p. 431, no 14, intervalle 9 septembre 337 - printemps de 340.
Hélène (émission posthume)
33. AE / 1,50 g ; 17,4 Í 15,9 mm ; traces de feu. -2,84 / ‐2,89 m. Inv. 56/2015.
Type de PAX PVBLICA ; CONS .
LRBC I, no 1046, pér. 3b, années 337-341 ; RIC VIII, p. 449, no 33, intervalle 9 septembre 337 - printemps de 340.
Constantinople
Constance II
34. AE / 0,81 g ; 16,2 Í 15,2 mm ; traces de feu, particules de métal fondu adhérentes à la surface de la pièce, an
diminué par combustion. ca. -1,75 m, tranchée ouverte antérieure à l’an 2008 (fouilles de Cristian Matei) dans le naos.
Inv. 12/2015.
Type de GLORIA EXERCITVS (une enseigne) ; CON S . . .
Cf. RIC VIII, p. 449, nos 26-27 ou p. 450, nos 42-43, intervalle 9 septembre 337 - printemps de 340.
Urbs Roma
35. AE / 1,00 g ; 15,4 mm ; an fortement affecté par feu et par corrosion, petit fragment manquant. ‐2,83 m. Inv. 38/2015.
Type de GLORIA EXERCITVS (une enseigne) ; CON S . . .
Cf. RIC VIII, p. 449, no 31, intervalle 9 septembre 337 - printemps de 340.
Constantinopolis
36. AE / 1,58 g ; 13,3 Í 12,3 mm ; traces de feu. -2,84 / ‐2,89 m. Inv. 57/2015.
Type de GLORIA EXERCITVS (une enseigne) ; CON S . . .
Cf. RIC VIII, p. 449, no 32, intervalle 9 septembre 337 - printemps de 340.
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Nicom die
Constance II
37. AE / 1,37 g ; 15 mm ; traces de feu. -2,84 / ‐2,89 m. Inv. 58/2015.
Type de GLORIA EXERCITVS (une enseigne) ; SMN .
LRBC I, no 1136, pér. 3b, années 337-341 ; RIC VIII, p. 472, no 19, intervalle 9 septembre 337 - printemps de 340.
Cyzique
Constantin II
38. AE / 1,55 g ; 17,1 Í 16,1 mm ; traces de feu. -2,84 / ‐2,89 m. Inv. 59/2015.
Type de GLORIA EXERCITVS (une enseigne) ; SM .
LRBC I, no 1275, pér. 3b, années 337-339 ; RIC VIII, p. 490, no 15, le 9 septembre 337 - avant d’avril 340.
Constance II
39. AE / 1,43 g ; 15,2 Í 14,2 mm ; traces de feu. -2,84 / ‐2,89 m. Inv. 60/2015.
Type de GLORIA EXERCITVS (une enseigne) ; SM B .
LRBC I, no 1289, pér. 3b, années 337-339 ; RIC VIII, p. 491, no 21, le 9 septembre 337 - avant avril 340.
Atelier ind termin
Constance II
40. AE / 1,43 g ; 15,2 Í 14,2 mm ; traces de feu, an partiellement couvert par métal fondu et affecté par combustion.
-2,84 / ‐2,89 m. Inv. 61/2015.
Type de GLORIA EXERCITVS (une enseigne), années 337-341.
Émetteur indéterminé
41. AE / 1,20 g ; 14,2 Í 13 mm ; traces de feu. -2,84 / ‐2,89 m. Inv. 62/2015.
Type de GLORIA EXERCITVS (une enseigne), années 337-341.
Ann es
ou
Émetteur indéterminé
42. AE 0,60 g ; ca. 16 mm ; fragmentaire (ca. 2/3 de la frappe conservée), brisée ; an fortement affecté par feu et par
corrosion. ‐2,83 m. Inv. 39/2015.
Type de GLORIA EXERCITVS (une enseigne).
Période 341-348
Thessalonique
Constant
43. AE / 0,79 g ; 14,9 Í 13,7 mm ; traces de feu, an diminué par combustion, petit fragment manquant. ‐2,84 m.
Inv. 35/2015.
Type de VICTORIAE DD AVGG NN ; SMTS .
LRBC I, no 860, pér. 4, années 341-346 ; RIC VIII, p. 411, no 100, années 347-348.
Atelier ind termin
Constantin Ier (émission posthume)
44. AE / 0,41 g ; 11,8 mm ; fragmentaire (ca. 2/3 de la frappe conservée) ; an fortement affecté par feu et par corrosion.
-2,84 / ‐2,89 m. Inv. 63/2015.
Type de VN-MR, années 341-348.
II. Trésor provenant de l’aire ouverte à l’est de l’abside de l’édifice chrétien
Le Bas-Empire
Période 341-348
Atelier oriental ind termin
Émetteur indéterminé
1. AE / 1,31 g ; 14,1Í12,6 mm ; traces de feu, couche de métal fondu recouvrant la surface de la pièce. -2,44 m, strate
d’aspect chromatique brun.
Trouvée avec la pièce no 2. Inv. 88/2015.
Type de VICTORIAE DD AVGG NN, années 341-348.
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Période 348-354
Atelier ind termin
Constance II
2. AE 3 / 1,08 g ; ca. 17,5 mm ; fragmentaire, ca. 1/2 de la frappe conservée ; traces de feu. -2,44 m, strate d’aspect
chromatique brun.
Trouvée avec la pièce no 1. Inv. 88 bis/2015.
Type de FEL TEMP REPARATIO (cavalier terrass , variante indéterminée), années 351-354.
Constance Galle César
3. AE 3 / 2,00 g ; 16,7 Í 15,1 mm ; an plus petit que la norme, bordure de la pièce en partie fragmentée ; traces de
feu. -2,74 m, strate d’aspect chromatique noirâtre, à proximité de l’hémicycle absidal. Provient du m me contexte que
les pièces nos 7 et 11 et un fer de lance très corrodé (No d’inv. 72/2015/MS). Inv. 92/2015.
Type de FEL TEMP REPARATIO (cavalier terrass , var. 3), années 351-354.
Période 354-358
Thessalonique
Constance II
4. AE 3 / 2,09 g; 17,3 mm ; traces de feu, avec par endroits, particules de métal fondu adhérentes à la surface de la pièce.
‐2,24 m, strate d’aspect chromatique brun. Inv. 80/2015.
Type de FEL TEMP REPARATIO (cavalier terrass , var. 3) ; M dans le champ gauche ; SMTS . ; années 357-358.
LRBC II, no 1684, années 355-361 ; RIC VIII, p. 421, no 208, intervalle 6 novembre 355 - été 361.
5. AE 3 h 1,93 g ; 16,5 Í 15 mm ; frappe défectueuse. ‐2,23 m, strate d’aspect chromatique brun-noirâtre. Inv. 79/2015.
Comme ci-dessus, mais SMTSB.
Atelier ind termin
Constance II
6. AE 3 / 0,94 g ; 14,5 mm ; traces de feu, surface en partie affectée par combustion. -2,23 m, strate d’aspect chromatique
brun. Inv. 81/2015.
Type de FEL TEMP REPARATIO (cavalier terrass , variante indéterminée), années 354-358.
Période 351-354 ou 354-358
Atelier ind termin
Constance II
7. AE 3 / 0,79 g ; ca. 16,5 mm ; fragmentaire, traces de feu, une des faces en partie affectée par combustion, an
diminué et aminci. -2,69 m. Provient du m me contexte que les pièces nos 3 et 11 et un fer de lance très corrodé
(No d’inv. 72/2015/MS). Inv. 91/2015.
Type de FEL TEMP REPARATIO (cavalier terrass , variante indéterminée), années 351-358.
Période 358-361
Atelier oriental ind termin ( hessaloni ue ou Constantinople)
Constance II
8. AE 4 / 1,50 g ; 15,9 Í 14,9 mm ; traces de feu et de métal fondu sur la surface de la pièce, an en partie affecté par
combustion. ‐2,28 m. Inv. 83/2015.
Type de SPES REIPVBLICE ; à dans le champ gauche ; années 358-361.
Atelier ind termin
Constance II
9. AE 4 / 1,53 g ; 17 mm ; fragmentaire, traces de feu. - 2,42 m, strate d’aspect chromatique brun foncé. Inv. 87/2015.
Type de SPES REIPVBLICE, années 358-361.
Période 364-378
A uil e
Valentinien Ier
10. AE 3 / 1,44 g ; 18,6 mm ; fragmentaire (brisée), traces de feu. ‐2,29 m. Inv. 84/2015.
Type de SECVRITAS REIPVBLICAE ; àSM A P.
Cf. LRBC II, no 1014, années 367-375.
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Émetteur indéterminé
11. AE 3 / 1,95 g ; 17,3 mm ; traces de feu et de métal fondu sur la surface de la pièce, an en partie affecté par
combustion. ‐2,74 m, strate d’aspect chromatique noirâtre, à proximité de l’hémicycle absidal. Provient du m me
contexte que les pièces nos 3 et 7 et un fer de lance très corrodé (No d’inv. 72/2015/MS). Inv. 93/2015.
Type de GLORIA ROMANORVM (8) ; dans le champ droit ; SMA . .
Cf. LRBC II, nos 992-993, années 364-367.
Atelier ind termin
Émetteur indéterminé
12. AE 3 / 1,58 g ; 14 mm ; traces de feu et de métal fondu sur la surface de la pièce, an en partie affecté par combustion.
‐2,55 m. Provient du m me contexte que la pièce no 13. Inv. 90/2015.
Type de SECVRITAS REIPVBLICAE, années 364-378.
13. AE 3 / 0,58 g ; ca. 16 mm ; fragmentaire, ca. 1/2 de la frappe conservée ; traces de feu, an aminci. ‐2,55 m. Provient
du m me contexte que la pièce no 12. Inv. 90 bis/2015.
Type de GLORIA ROMANORVM (8), années 364-378.
Période 383-395
Atelier ind termin
Émetteur indéterminé
14. AE 4 / 1,01 g ; 12 mm ; traces de feu et de métal fondu sur la surface de la pièce, an en partie affecté par combustion.
‐2,49 m. Inv. 89/2015.
Type de SALVS REIPVBLICAE, années 383-395.
L’Empire d’Orient
Période 395-402
Atelier ind termin
Émetteur indéterminé
15. AE 3 / 1,26 g ; 14,8 Í 13,1 mm ; traces de feu et de métal fondu sur la surface de la pièce. ‐2,30 m. Inv. 85/2015.
Type de VIRTVS EXERCITI (2), années 395-402.
Indéterminées, IVe-Ve siècles
16. AE 0,89 g ; ca. 17 mm ; fragmentaire, ca. 1/2 de la frappe conservée ; an fortement affecté par feu et par corrosion.
‐2,13 m, à proximité de l’hémicycle absidal. Inv. 77/2015.
17. AE 0,85 g ; 12 mm ; fragmentaire, traces de feu, an brisé. ‐2,28 m. Inv. 82/2015.
18. AE 0,67 g ; 13,5 Í 12,2 mm ; traces de feu, an en partie affecté par combustion et aminci. ‐2,20 m, strate d’aspect
chromatique brun-noirâtre. Inv. 78/2015.
B. DÉCOUVERTES ISOLÉES
Naos. Aire ouverte au nord
Le Bas-Empire
Période 364-378
Siscia
Valens
1. AE 3 / 2,28 g ; 17,5 mm ; patine verdâtre. ‐2,49 m. Inv. 28/2015.
Type de SECVRITAS REIPVBLICAE ; à / R / O – / M dans le champ ; ASISC.
LRBC II, no 1348, années 367-375 ; L nyi 1969, p. 34, no 18, année 371.
Nicom die
Valentinien Ier
2. AE 3 / 2,60 g ; 18,6 Í 17,2 mm ; an recouvert d’une couche fine (de nature organique ). ‐2,48 m. Inv. 30/2015.
Type de SECVRITAS REIPVBLICAE; SMNA.
Cf. LRBC II, no 2328 (années 364-367) ou no 2336 (années 367-375).
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Atelier ind termin
Émetteur indéterminé
3. AE 3 / 1,96 g ; 16,7 Í 15,4 mm ; corrosion accentuée, traces de feu. ‐2,51 m. Inv. 29/2015.
Type de GLORIA ROMANORVM (8), années 364-378.
Indéterminée, IVe siècle ( )
4. AE 2,23 g ; ca. 21 mm ; fragmentaire, ca. un tiers de la frappe conservé ; an coupé et volontairement diminué. ‐
3,33 m. Inv. 94/2015.
Naos. Aire ouverte au sud
Le Haut-Empire
metteur indéterminé, la période des Antonins, après 180 ( )
5. AE (as ou monnaie provinciale) i 6,12 g ; 24,6 mm ; traces de feu et de métal fondu sur la surface de la pièce, an
aminci par combustion. Inv. 73/2015.
Av. Légende illisible ; t te d’empereur barbu, laurée ( ), à droite.
Rv. Légende illisible ; déité indéterminée assise à gauche ; devant elle, un autel ( ).
Maximien
6. Aurelianianus k 3,09 g ; 24,2 Í 21,9 mm ; traces de feu. Provient du périmètre de la tranchée ouverte antérieure à
l’an 2008 (fouilles de Cristian Matei), le profil transversal en bordure ouest de la fosse à reliques. ‐1,74 m. Inv. 16/2015.
Type de CONCORDIA MILITVM ; / XXI.
Cf. RIC V.2, p. 289, no 595, Héraclée, années 292-295.
Le Bas-Empire
Période 364-378
Atelier ind termin
Valens
7. AE 3 / 2,07 g ; 16,5 Í 15,3 mm ; traces de corrosion et de feu, petit fragment manquant. ‐2,30 m. Inv. 70/2015.
Type de SECVRITAS REIPVBLICAE, années 364-378.
Atelier ind termin
Émetteur indéterminé
8. AE 3 1,01 g ; ca. 16 mm ; fragmentaire, ca. 2/3 de la frappe conservés ; traces de feu ayant compromis le an.
‐2,51 m, strate d’aspect chromatique noirâtre. Inv. 74/2015.
Type de GLORIA ROMANORVM (8), années 364-378.
Période 423/5-450
L’Empire d’Orient
Atelier ind termin
Théodose II
9. AE 4 / 0,51 g ; 11,8 Í 10,5 mm ; traces de feu et de corrosion, an en partie affecté par combustion. ‐2,22 m.
Inv. 69/2015.
Type de Vota.
Cf. RIC X, p. 276, nos 456-459, années 425-435.
Indéterminées, Ve siècle
10. AE 4 / 0,55 g ; 10,6 Í 9,3 mm ; traces de feu et de corrosion, an brisé. ‐1,70 / -1,89 m. Inv. 68/2015.
Minimmus à monogramme indiscernable, seconde moitié du Ve siècle.
11. AE 0,73 g ; 8,8 mm. ‐2,52 m. Inv. 72/2015.
Minimmus, seconde moitié du Ve siècle (ou an blanc, non frappé)
12. AE (minimmus ) 0,17 g ; 8,06 Í 7,05 mm ; an brisé en trois fragments. ‐2,45 m. Inv. 71/2015.
Indéterminée, IVe-Ve siècles
13. AE 22,1 Í 20,8 mm ; an très affecté par corrosion, avec masse importante de métal fondu recouvrant la surface
de la pièce. ‐1,74 m. Inv. 76/2015.
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Tranchée ouverte antérieure à l’an 2008 (fouilles de Cristian Matei) dans le naos
Le Bas-Empire
Période 358-361
Atelier ind termin
Constance II
14. AE 4 / 0,97 g ; 14,5Í13,1 mm ; traces de feu, an en partie affecté par combustion, petits fragments manquants ;
profil transversal est de la tranchée, en bordure ouest de la fosse à reliques. -1,69 m. Inv. 10/2015.
Type de SPES REIPVBLICE, années 358-361.
L’Empire d’Orient
Période 395-402
Atelier ind termin
Émetteur indéterminé
15. AE 3 / 1,19 g ; 14 Í 12,5 mm ; traces de feu et de corrosion. Passim. Inv. 15/2015.
Type de VIRTVS EXERCITI (2), années 395-402.
Période 423/5-450
Atelier ind termin
Théodose II ( )
16. AE 4 / 0,91 g ; 11,4Í10,2 mm ; traces de feu. ‐1,75 m, passim. Inv. 11/2015.
Type de CONCORDIA AVG.
Cf. RIC X, p. 274, nos 430-439, années 425-435.
Indéterminée, IVe-Ve siècles
17. AE 1,32 g ; ca. 16 mm ; fragmentaire, ca. 2/3 de la frappe conservés ; an très affecté par corrosion. Passim.
Inv. 17/2015.

L’aire ouverte nord (le flanc gauche de l’église, à l’extérieur)
L’Empire d’Orient
Période 354-358
Constantinople
Constance II
18. AE 3 / 1,48 g ; 16,6 mm ; traces de feu asse prononcées, scories recouvrant la surface de la pièce, petit fragment
manquant. ‐2,60 m. Inv. 6/2015.
Type de FEL TEMP REPARATIO (cavalier terrass , variante indéterminée) ; CON S . .
Cf. RIC VIII, p. 458, fourchette 15 mars 351 - 6 novembre 355, ou p. 460, intervalle 6 novembre 355 - 3 novembre 361.
Indéterminée, IVe siècle ( )
19. AE 1,27 g ; 15,7 mm ; fragmentaire, ca. 2/3 de la frappe conservés ; an très affecté par corrosion. ‐2,11 m. Inv. 5/2015.
L’aire ouverte à l’est de l’abside (derrière le chevet)
Le Bas-Empire
L’Empire d’Orient
Période 474-491 ( )
Atelier ind termin
Zénon ( )
20. AE 4 0,40 g ; 8,9 mm ; traces de feu, an brisé ; ‐1,27 m, strate de terre argileuse recouvrant les restes arasés du
mur Z11, en effet le profil sud de la tranchée, qui la sépare de la tranchée 53. Inv. 95/2015.
Minimmus à monogramme.
Cf. RIC X, p. 314, le monogramme no 7 ou no 10.
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L’aire ouverte ouest
Le Bas-Empire
Période 354-358
Siscia
Constance II
21. AE 3 / 0,90 g ; 16,2 mm ; traces de feu, an diminué par combustion. -2,76 m. Inv. 27/2015.
Type de FEL TEMP REPARATIO (cavalier terrass , var. 3) ; . SIS .
Cf. RIC VIII, p. 377, no 367, intervalle 6 novembre 355 - été 361.
Atelier ind termin
Constance II
22. AE 3 / 0,98 g ; 14,6 mm ; traces de feu, an diminué par combustion. -1,70 m, moitié sud de la tranchée, à l’est du
foyer C1. Inv. 19/2015.
Type de FEL TEMP REPARATIO (cavalier terrass , variante indéterminée), années 354-358.
Période 351-354 ou 354-358
Atelier ind termin
Constance II
23. AE 3 0,77 g ; ca. 15 mm ; fragmentaire, traces de feu, surface en partie affectée par combustion. -2,21 m, moitié
sud de la tranchée, à proximité du profil sud. Inv. 23/2015.
Type de FEL TEMP REPARATIO (cavalier terrass , variante indéterminée), années 351-358.
Période 358-361
Atelier ind termin
Constance II
24. AE 4 / 1,79 g ; 14,6 mm ; traces de feu. -2,23 m, moitié sud de la tranchée, à proximité du profil sud. Inv. 22/2015.
Type de SPES REIPVBLICE, années 358-361.
L’Empire d’Orient
Période 395-402
Atelier ind termin
Honorius
25. AE 3 / 1,30 g ; 16 Í 13 mm ; traces de feu, surface en partie affectée par combustion. ‐2,07 m, moitié sud de la
tranchée, à proximité du profil sud. Inv. 21/2015.
Type de VIRTVS EXERCITI (2), années 395-402.
Période 408-423/5
Atelier ind termin
Émetteur indéterminé
26. AE 3 / 1,05 g ; 15,2 Í 14,2 mm ; traces de feu et de corrosion. ‐2,94 m, profil sud de la moitié nord de la tranchée,
strates archéologiques recouvrant les vestiges arasés du mur Z3. Inv. 14/2015.
Type de GLORIA ROMANORVM (23) (deux empereurs tenant le globe).
Cf. Hahn 1989, p. 34, années 416( )-423.
Période 491-498/518 ( )
Atelier ind termin
Anastase Ier ( )
27. AE 4 0,63 g ; 8,6 mm ; traces de feu, pièce en partie affectée par combustion. ‐1,75 m, profil sud de la moitié nord
de la tranchée, strates archéologiques recouvrant les vestiges arasés du mur Z3. Inv. 18/2015.
Minimmus à monogramme.
Cf. LRBC II, no 2288 et p. 110, monogramme no 1, années 491-518.
Cf. MIBE I, p. 90, no 40, fourchette 11 avril 491 - 9 juillet 518.
Indéterminées, IVe-Ve siècles
28. AE 0,92 g ; 16,6 Í 14,6 mm ; an très affecté par feu, recouvert par une masse de métal fondu et scories. ‐1,97 m,
moitié sud de la tranchée, à l’est du foyer C1, à proximité du profil sud. Inv. 20/2015.
29. AE 0,65 g ; ca. 17 mm ; fragmentaire, ca. 1/4 de la frappe conservé. ‐2,45 m, moitié sud de la tranchée, à l’est du
foyer C1. Inv. 26/2015.
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L’aire ouverte D1
Le Bas-Empire
Période 364-378
Atelier ind termin
Émetteur indéterminé
30. AE 3 / 1,50 g ; 18 Í 16,4 mm ; an recouvert par des particules d’oxydes. ‐1,73 m, moitié sud de la tranchée, strate
d’aspect chromatique noirâtre (cendreux). Inv. 86/2015.
Type de GLORIA ROMANORVM (8), années 364-378.
Période 383-395
Atelier ind termin
Émetteur indéterminé
31. AE 4 / 0,38 g ; 11,6 mm ; fragmentaire, ca. 2/3 de la frappe conservés, traces de feu, an en partie affecté par
combustion. ‐2,84 / -1,45 m, strate d’aspect noirâtre (cendreux). Inv. 75/2015.
Type de SALVS REIPVBLICAE, années 383-395.
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A.
Période
307-313

313-317

317/8-324

-

-

-

-

324-330

330-336

2

1

50

10
2

336-341

341-348

Total

-

-

4 (9,09 )

Atelier
Siscia

Thessalonique

Héraclée

1
16,66
2
33,33
3
50

-

Constantinople

-

-

Nicomédie

-

-

Cyzique

-

-

Antioche

-

-

indéterminé

-

Total

6
13,63

1
100
1
2,27

2
40

-

20
2

-

3

8 (18,18 )

-

5 (11,36 )

-

6 (13,63 )

-

-

1 (2,27 )

3

1

31,25
2

1

40
1

25
1

20

25

-

-

-

-

-

5

4
9,09

-

12,5
3

1
10
1

18,75

10

5 (11,36 )

-

30

2

50

10
(22,72 )

18,75
5

-

1

-

20
3

-

11,36

-

10

18,75
16

50
2

22,72

36,36

4,54

5 (11,36 )
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B.

Période

307-313
313-317
317/8-324
324-330
330-336
336-341
341-348
Total

Nombre
d’ans
de la
période

Nombre
de
monnaies

% du
total des
monnaies

Coefficient
monnaies /
ans

% du
total des
coefficients
monnaies /
ans

6
4
7
6
6
5
7
41

6
1
5
4
10
16
2
44

13,63
2,27
11,36
9,09
22,72
36,36
4,54
-

1
0,25
0,71
0,66
1,66
3,2
0,28
7,76

12,88
3,22
9,14
8,5
21,39
41,23
3,6
-

% du
coefficient
antérieur

25
284
92,95
251,51
192,77
8,75
-

Tableau 1. Le trésor provenant de l’aire ouverte au nord dans le naos (Trésor I).
Analyse statistique des monnaies par périodes et ateliers.

± par
rapport à
la moyenne
des
coefficients
monnaies /
ans (= 1,1)
- 0,1
- 0,85
- 0,39
- 0,44
0,56
+ 2,1
- 0,82
-
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A.
Période
341-348

348-358

358-361

-

-

-

364-378

383-395

395-402

-

-

Total

Atelier
Aquilée

Thessalonique

2

-

indéterminé

Total

2
50

2 (13,33 )

-

-

-

-

1

33,33
4

2

2

1

1

100
1

66,66
6

100
2

50
4

100
1

100
1

11 (73,33 )

6,66

40

13,33

26,66

6,66

6,66

15

2 (13,33 )

B.

Période

341-348
348-358
358-361
364-378
383-395
395-402
Total

Nombre
d’ans
de la
période

Nombre
de
monnaies

% du
total des
monnaies

7
10
3
14
12
7
53

1
6
2
4
1
1
15

6,66
40
13,33
26,66
6,66
6,66
-

Coefficient
monnaies /
ans

% du
total des
coefficients
monnaies /
ans

% du
coefficient
antérieur

0,14
0,6
0,66
0,28
0,08
0,14
1,9

7,36
31,57
34,73
14,73
4,21
7,36
-

428,57
110
42,42
28,57
175
-

Tableau 2. Le trésor provenant de l’aire ouverte à l’est de l’abside (Trésor II).
Analyse statistique des monnaies par périodes et ateliers.

± par
rapport à la
moyenne des
coefficients
monnaies /
ans (= 0,31)
- 0,17
+ 0,29
+ 0,35
- 0,03
- 0,23
- 0,17
-
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