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REVIEW ARTICLE

MONNAIES ROMAINES DE SITE :
DE LA BRETAGNE À LA BALTIQUE

Christian Lauwers [1]

lusieurs ouvrages parus récemment sont
consacrés à l’étude de grandes quantités de

monnaies découvertes pour la plupart par des
prospecteurs utilisant des détecteurs de métaux,
dans des pays où l’usage de ce matériel est auto-
risé sous certaines conditions. Au Danemark et
au Royaume-Uni, les mécanismes permettant
une collaboration efficace entre prospecteurs et
chercheurs se sont mis en place, et ces ouvrages
présentent les premiers résultats de cette colla-
boration.

▪ Helle W. Horsnæs, Crossing boundaries. An
analysis of Roman coins in Danish contexts,
Vol. 1, Finds from Sealand, Funen and Jut-
land. National Museum Studies in Archae-
ology 18/1, Copenhagen, 2010, 216 p. isbn
978-8776021337. ₫39,73.
▪ Idem, Crossing boundaries. An analysis of

Roman coins in Danish contexts, Vol. 2,
Finds from Bornholm. National Museum
Studies in Archaeology 18/2, Copenhagen,
2013, 213 p. isbn 978-8776021887. ₫39,73.

Plus de 5.000 monnaies romaines ont été décou-
vertes au Danemark, lors de fouilles archéolo-
giques ou au moyen de détecteurs de métaux.
Sur ces 5.000 monnaies, environ 2.700, prove-
nant de 362 sites, sont étudiées dans le premier
volume ; 2.675 monnaies supplémentaires, pro-
venant de 174 sites, découvertes sur l’île de
Bornholm, dans la Baltique, font l’objet du se-
cond volume.
Dans le premier chapitre du premier volume,
Helle Horsnæs fait l’historiographie de la re-
cherche en numismatique romaine dans le
nord-ouest du Barbaricum (Danemark, Suède et
Allemagne du nord). Elle pose la question fon-
damentale, à savoir : quelle était la fonction de
ces monnaies hors des frontières de l’Empire
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romain, dans un contexte de l’Âge du Fer non
monétarisé ? Et la question annexe : comment
ces monnaies sont-elles arrivées au Danemark,
à des centaines de kilomètres du limes ? Pour
répondre à ces questions, l’auteur part non pas
de Rome, des ateliers et des dates de production
des monnaies, mais des monnaies elles-mêmes,
dans leurs contextes de découverte.
Les chapitres 2 à 4 présentent le contexte histo-
rique des importations romaines au Danemark,
la législation du pays sur les découvertes archéo-
logiques, les définitions adoptées par l’auteur
pour les trésors et les monnaies isolées, ainsi que
la distribution géographique des sites ayant livré
des monnaies. Dans le chapitre 5, l’auteur pré-
sente les différents types de contextes de décou-
verte : tombes, habitats, mais aussi certaines
zones en marge de l’occupation humaine, sou-
vent proches de l’eau (sources, rivières, bords de
mer) où des biens de luxe, dont des monnaies,
étaient probablement offerts aux divinités de la
Nature. Les « sacrifices d’armes » [2], grands
ensembles d’équipements militaires détruits et
jetés dans des lacs, constituent un type de con-
texte bien datable et tout-à-fait particulier, pro-
pre au monde germanique – on en trouve en
Scandinavie et dans le nord de l’Allemagne. Les
monnaies trouvées en contexte մեnéraire ou
dans des trésors ont souvent été retravaillées et
intégrées dans des bijoux. Sur les 2.700 monnaies
étudiées, environ 1.200 proviennent de la région
de Gudme, un grand centre cultuel au sud-est
de la Fionie, et de son port, Lundenborg.
Le chapitre 6 est consacré aux dénominations et
aux périodes d’émission de ces 2.700 monnaies.
L’introduction des détecteurs de métaux, à par-
tir de 1980, a complètement modifié la réparti-
tion des dénominations des monnaies romaines
du Danemark (fig. 1a). Jusque là, l’or, facilement
repérable lors des labours, dominait l’échan-
tillon. Aujourd’hui, les deniers constituent 74%
de l’ensemble des trouvailles. Les monnaies
républicaines et julio-claudiennes sont rares. La
grande majorité des deniers ont été émis des
Flaviens jusqu’aux Sévères. Près de 400 siliques
ont été retrouvées, dont 351 à Gudme. L’or est
représenté par 126 aurei, solidi et médaillons
frappés avant 395, et 42 solidi frappés après 395,
plus 10 imitations barbares. Les monnaies de
bronze et les antoniniens sont rares, et beau-
coup ont dû arriver au Danemark à l’époque
moderne. Des bronzes du iie au ive s. ont été

[2] Voir sur ce sujet l’article de Jørgen Ilkjær, Les sacri-
fices de butin de guerre dans le sud de la Scandinavie
à partir des recherches de la vallée d’Illerup au Dane-
mark, www.illerup.dk/documents/illerup_89.pdf
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retrouvés dans des ateliers consacrés au travail
des métaux, des sacrifices d’armes et des cou-
ches archéologiques vikings : matière première,
produits du pillage, ces monnaies n’ont pu avoir
qu’un rôle très limité.
Dans le chapitre 7, H. Horsnæs fait l’état de la
question des découvertes de monnaies romaines
dans une grande partie du Barbaricum, de la
Norvège aux Pays-Bas, des îles de la Baltique à la
Pologne et à la Slovaquie. La bibliographie four-
nie dans ce chapitre, comme dans la partie his-
toriographique, ne peut qu’être utile aux cher-
cheurs travaillant sur les contacts entre Rome et
les « barbares ». Le chapitre 8 donne l’interpré-
tation des trouvailles. Tant les contextes archéo-
logiques, où les monnaies font souvent partie de
dépôts religieux, que les nombreuses monnaies
retravaillées pour être intégrées dans des bijoux
et la quasi-absence de monnaies de bronze poin-
tent vers un usage non économique de la plu-
part de ces monnaies. S’il existe le long du limes
des traces d’un certain degré de monétarisation
des échanges, les monnaies que l’on trouve plus
loin dans le Barbaricum sont presque toutes en
or ou en argent ; c’est le métal qui intéresse les
« barbares », et à partir du ive siècle le prestige
associé à l’image impériale au droit des mon-
naies d’or et des médaillons – tous les médaillons
et la plupart des monnaies d’or ont été montés
en pendentifs, et l’usure importante des revers,
ainsi que le trou ou la bélière placés au-dessus
de la tête de l’empereur montrent bien qu’ils ont
été longtemps portés, et que l’image de l’empe-
reur était importante.
Le grand nombre de monnaies trouvées dans la
région de Gudme, riche en autres biens de luxe
et de prestige importés tant de l’Empire romain
que d’autres régions du Barbaricum, semble
indiquer que cette région մեt un centre d’impor-
tation et de redistribution de ces monnaies et de
ces biens. De tels centres filtraient les objets im-
portés et en retenaient une grande partie pour
leurs propres élites. Les monnaies romaines sont
arrivées au Danemark en petits groupes, sur
une longue période. Le contexte le plus ancien,
le dépôt d’armes sacrifiées d’Illerup A, est daté
par dendrochronologie de 210-220 apr. J.-C. Les
contextes les plus récents remontent au vie s. Il
n’y eut sans doute pas de contacts directs entre
les Danois de l’Âge du Fer et Rome. Le Dane-
mark était intégré dans les réseaux d’échange
du Barbaricum.
Ce premier tome comprend de nombreux ta-
bleaux (trésors, deniers, répartition par déno-
minations), cartes de distribution et illustra-
tions, et la plupart des monnaies sont présentées

dans leur contexte archéologique. Deux index
des sites (362 sites, en ordre géographique, puis
alphabétique) et une riche bibliographie le com-
plètent.
Le second volume est consacré à Bornholm, une
île de 558,5 km² au sud de la Baltique, où sont
concentrées près de la moitié des monnaies
romaines trouvées au Danemark. Grâce à l’ex-
cellente collaboration entre l’unique musée de
l’île et l’association réunissant les détectoristes,
de très nombreuses trouvailles ont été enregis-
trées depuis 1980, menant dans certains cas à
des fouilles archéologiques. Le premier chapitre
de ce volume est consacré à la description de
l’île et à l’historiographie de l’archéologie à Born-
holm, qui occupe une place stratégique dans les
échanges transbaltiques. L’auteur insiste sur le
contexte agricole de la plupart des trouvailles
monétaires. Pour elle, la prospection archéolo-
gique au moyen de détecteurs de métaux n’est
pas destructive. Les objets, arrachés aux strates
archéologiques et déplacés par les labours, sont
déjà hors contexte. Sans la détection, ces objets
seraient perdus pour la recherche. Comme dans
le reste du pays, l’usage des détecteurs a changé
la distribution des dénominations (fig. 1b).
Quatre-vingt onze % des monnaies trouvées sur
l’île sont des deniers, principalement du iie s.,
avec quelques exemplaires de la période sévé-
rienne, 8% sont des solidi. Le dernier % com-
prend les monnaies de métaux communs, allia-
ges cuivreux et billon. Une intéressante section
est consacrée aux facteurs à considérer quand
on évalue la conservation des monnaies (chan-
gements opérés entre la production et la perte
ou le dépôt, changements subis dans le sol,
changements intervenus après la découverte),
une autre section est dédiée aux précautions à
prendre lorsque l’on établit ou lit une carte de
distribution (les zones blanches correspondent-
elles à des zones sans matériel ou à des zones
non prospectées ?), une troisième enfin aux cri-
tères permettant de repérer un trésor dispersé
par les labours successifs (similarité des types
monétaires et des dates de production, simila-
rité de la conservation, distribution des mon-
naies dans la zone prospectée). Au chapitre 2,
H. Horsnæs fait l’inventaire des monnaies, de-
niers et solidi, et de leurs rares contextes datés.
Le chapitre 3 est consacré à la comparaison du
faciès monétaire de Bornholm avec ceux d’au-
tres régions du Barbaricum. Une série de ta-
bleaux montrent la distribution par règne des
ensembles de deniers sur différents sites de
Suède, Pologne, Lituanie, Biélorussie, Russie,
Moldavie et Ukraine.
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B
Fig. 1 ‒ Répartition par dénominations des monnaies romaines du Danemark (A) et de Bornholm (B)

entre 1840 et 2010. Les diagrammes montrent le changement de la structure des découvertes lié à
l’apparition des détecteurs de métaux (d’après Horsnæs 2010, fig. 9 et 2013, fig. 10)

Les nombreuses données rassemblées sont inter-
prétées dans le chapitre 4, « Coin usage in Born-
holm ». Beaucoup de deniers proviennent d’ha-
bitats. Certains ensembles comprennent des de-
niers du iie s. associés à un ou plusieurs solidi du
ve. La plupart des trésors de solidi contiennent
également des objets d’or de production locale,
anneaux, lingots, parfois des bijoux et des brac-
téates. Les monnaies d’or et d’argent étaient uti-
lisées dans une économie de troc. Certains tré-
sors ont été retrouvés dans des zones inhabitées,
souvent à proximité d’un étang ou d’un lac.

L’auteur pose l’hypothèse d’une arrivée massive
des deniers et des solidi à Bornholm dans la se-
conde moitié du ve s. et le premier quart du vie.
Cet afflux de monnaies de métaux précieux coïn-
ciderait avec l’apogée des sites centraux de l’île,
Ibsker et Smørenge, d’où proviennent la majo-
rité des monnaies. Comme Gudme, ces sites ont
pu jouer le rôle de centres de distribution des
biens d’importation. La plupart des monnaies
ont été déposées auprès de lieux de culte, tant
dans les sites d’habitats que dans les zones en
marge, dans un but rituel.
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L’auteur conclut que les monnaies romaines sont
arrivées à Bornholm par des intermédiaires non
romains. Ces monnaies avaient changé de signi-
fication et de fonction durant leur longue circu-
lation dans le Barbaricum, avant d’atteindre la
Baltique. Il est probable que seule leur valeur in-
trinsèque était prise en considération par leurs
usagers « barbares ». H. Horsnæs évalue ensuite
l’impact de l’usage des détecteurs de métaux sur
la recherche archéologique. Dans les zones agri-
coles, où les méthodes de culture moderne en-
traînent la destruction des couches profondes,
souvent jusqu’au substrat rocheux, l’usage des
détecteurs fournit une dernière chance de récu-
pérer des informations. La prospection de gran-
des surfaces montre la redistribution des mon-
naies des grands centres de population vers des
sites plus petits, et documente un usage moné-
taire beaucoup plus répandu que ce que l’on
imaginait auparavant.
Un long chapitre est ensuite consacré à la des-
cription de tous les sites de l’île ayant livré des
monnaies romaines.
La liste des deniers par site, les index géographi-
que et alphabétique des sites et une bibliogra-
phie complètent ce tome 2.

  

▪ Sam Moorhead, A History of Roman Coin-
age in Britain, illustrated by finds recorded with
the Portable Antiquities Scheme (pas). Wit-
ham, 2013, 224 p. isbn 978-1897738542. ₫32.

Le livre de S. Moorhead n’a pas le même objectif
que celui de H. Horsnæs. La Grande-Bretagne
se situant dans l’Empire romain, le matériel
numismatique qui y a été exhumé est d’un tout
autre volume que celui du Danemark. Près de
200.000 monnaies sont en effet répertoriées dans
la banque de données du Portable Antiquities
Scheme.
Ces monnaies, classées selon les divisions chro-
nologiques de R. Reece, auxquelles S. Moor-
head a ajouté deux périodes, de 402 à 445 et de
445 à 498, illustrent une histoire monétaire de la
province de Bretagne. Le rôle économique de ces
monnaies, dans une province romaine, ne fait
pas de doute. L’ouvrage est illustré par de nom-
breuses photos de monnaies trouvées en Grande-
Bretagne et par de nombreuses cartes de distri-
bution. Le nombre de monnaies exhumées est si
élevé que, à l’exception de l’Écosse et, pour cer-
taines périodes, du pays de Galles et des Cor-
nouailles, les cartes sont couvertes de points in-
diquant des lieux de découverte. S. Moorhead

s’en excuse dans son introduction, cette abon-
dance de trouvailles n’a pas permis de préciser
les nombres de monnaies trouvées par site sur ces
cartes ; un point représente donc aussi bien une
unique monnaie que 10.000. (Les cartes de
H. Horsnæs, recensant de beaucoup plus petits
nombres de monnaies, précisent par contre la
quantité d’exemplaires trouvés par site).
S. Moorhead remercie à plusieurs reprises et
parfois nommément les détectoristes dont les
très nombreuses découvertes de monnaies ont
permis la rédaction de ce livre. On a parfois
l’impression que l’objectif de cette publication
est de démontrer à ces détectoristes que leur
collaboration est utile et de les encourager à par-
tager leurs trouvailles. Cela ne retire rien à l’in-
térêt du livre, destiné au grand public.
Il faut bien constater que la législation autori-
sant l’usage des détecteurs de métaux au Dane-
mark et au Royaume-Uni, ainsi que les struc-
tures mises en place pour faciliter la déclaration
du matériel archéologique découvert, ont pro-
duit dans un laps de temps relativement bref des
résultats utiles. Ces ouvrages en témoignent,
l’usage bien encadré des détecteurs de métaux
change radicalement à la fois la quantité du
matériel disponible pour étude et sa qualité. Au
Danemark, on est passé en trois décennies d’une
prépondérance des monnaies d’or à 74% de de-
niers d’argent dans les régions de Seeland, Fionie
et Jutland et 91% à Bornholm. Les zones blan-
ches des cartes de distribution ont pratiquement
disparu en Grande-Bretagne, montrant que
l’usage de la monnaie romaine était répandu tant
dans les campagnes que dans les villes. Comme
le remarque H. Horsnæs, les cartes de distribu-
tion des pays autorisant l’usage des détecteurs
ne peuvent plus être comparées avec celles des
pays ne l’autorisant pas. Depuis l’été 2013, la
Région flamande de Belgique s’est dotée d’une
législation permettant l’usage sous conditions des
détecteurs de métaux dans un but de recherche
archéologique, après autorisation préalable. Les
structures permettant le suivi du matériel ex-
humé se mettent en place. Pour les zones où une
fouille archéologique scientifique, enregistrant
du matériel stratifié, s’avère impossible, soit en
raison d’importantes perturbations du sous-sol,
soit par manque de moyens, la prospection
constitue une alternative utile, en offrant une
dernière chance de récupérer les témoignages
de la vie des hommes du passé. Il nous reste à
espérer que l’avenir nous réserve, pour la Belgi-
que comme pour d’autres pays monétarisés dès
l’Antiquité, des publications de la même qualité
que celles de H. Horsnæs et S. Moorhead.




