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Colloque numismatique SENA, Musée de Metz, septembre 2018 
 

La circulation monétaire durant l’époque gallo-romaine (Ier s. au Ve s.) à METZ, à 
travers les sites des « abords du grand Amphithéâtre » et de « l’Îlot Sainte-Chrétienne » 

 

Jean-Denis Laffite1, avec la collaboration de 
Franck Gama2, Stéphane Augry3 

 

Cette étude fait la synthèse de deux corpus relativement importants de monnaies d’époque gallo-
romaine découvertes lors de fouilles urbaines, avec pour objectif principal de cerner la circulation 
monétaire dans des espaces urbains et périurbains de la cité médiomatrique de Metz, ceci durant de 
longues périodes d’occupation couvrant l’époque gallo-romaine jusqu’à l’Antiquité tardive et le début 
du haut Moyen Âge. 

 

 

 
 

 

Fig. 1-2 – Vue générale de la fouille Inrap de l’Îlot Sainte-Chrétienne (à gauche) et 
vue de la partie nord de la fouille des abords de l’Amphithéâtre (à droite). 

 

1. Le corpus monétaire 
 

L’étude numismatique de 263 monnaies de fouille, dont deux tiers des périodes du Bas-Empire4 et 
de l’Antiquité tardive5, découvertes lors des chantiers « des abords de l’Amphithéâtre » dirigés par 
Franck Gama (Inrap) en 2006-2007, a été complétée par celle concernant 15 monnaies supplémentaires 
recueillies sur la fouille de la « zone 4 » du même secteur urbain, réalisée par Christian Dreier (PAP 
MM6) en 2010, ainsi que par celle des 144 monnaies issues de la fouille de « Metz Sainte-Chrétienne », 
dirigée par Stéphane Augry (Inrap) en 2009 (fig. 1-2). Cet ensemble de plus de 400 monnaies (dont 332 
identifiées) est comparable aux ensembles régionaux découverts dans les agglomérations de Bliesbruck, 
Tarquimpol, ou Senon, ou encore sur d’autres sites ruraux de grandes villae localisés à la périphérie de 
la ville. Ce corpus conséquent permet une approche de la circulation monétaire durant ces périodes, 
spécifiquement dans le cadre du chef-lieu de cité, où aucune synthèse numismatique n'a encore été 
réalisée. 
 

2. Le contexte antique des sites urbains 
 

                                                           
1 Archéologue Inrap en charge des études numismatiques. 
2 Archéologue Inrap, responsable des opérations de fouille « ZAC du quartier de l’amphithéâtre parking (zones 6 et 7 - 2006) 
et Voie est-ouest, îlot Hisette (zones 11, 12, 13 et 15 - 2007) ». 
3 Archéologue Inrap responsable de l’opération de fouille 2009 de l’Îlot Sainte-Chrétienne. 
4 Le début de l’Anarchie militaire à partir de 235 marque, pour certains historiens et numismates, le début du Bas-Empire, 
ainsi qu’un certain déclin économique et monétaire. 
5 On considèrera ici la période du IVe s. à la fin du Ve s. 
6 Chr. Dreier, archéologue responsable d’opération, Pôle Archéologie Préventive Metz Métropole, de la fouille « ZAC du 
quartier de l’Amphithéâtre, 3e tranche de fouilles (zone 4) ». 
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La cité antique de Metz-Divodurum (fig. 3), d’abord installée sur l’un des oppida principaux des 
Mediomatrici, a connu son développement grâce à son statut de ville carrefour de premier ordre au sein 
de la Gaule Belgique, placée entre Lyon et Trèves, Reims et Strasbourg, dans la zone d’influence de 
Trèves (Augusta Treverorum), capitale régionale économique, militaire et politique. Un important 
réseau de voies autour de l’axe mosellan et de la Via Agrippa, a été favorable à la circulation des biens 
et des monnaies, dès le Ier siècle7. À la fin du IIe siècle et encore au début siècle suivant, les villes sont 
à leur apogée en termes d’urbanisme (amphithéâtre, aqueducs, thermes, forum, etc.), de population et 
d’activités économiques. Les incursions germaniques et l’anarchie militaire du milieu du IIIe siècle vont 
transformer durablement le caractère urbain et la topographie de la ville qui enferme ses quartiers et 
vraisemblablement une part de ses activités derrière son enceinte urbaine au Bas-Empire8. La ville de 
l’Antiquité tardive a connu une « renaissance constantinienne » durant la 1ère moitié du IVe siècle, et a 
pu se maintenir tant bien que mal jusqu’au milieu du Ve siècle9. Une lente mutation s’est ensuite opérée 
à la fin de ce siècle et au début du VIe siècle, avec l’arrivée des élites mérovingiennes romanisées 
reprenant la ville, qui deviendra par la suite un chef-lieu important de l’Austrasie dès le milieu du VIe 
siècle. 

 

 
 

Fig. 3 – Localisation des fouilles de l’Îlot Sainte-Chrétienne et des abords de l’Amphithéâtre  
sur le plan des contextes Haut et Bas-Empire de Divodurum Mediomatricorum. 

 

                                                           
7 Cf. p. 8-14, Laffite 2012 in Dusseaux et alii 2012. 
8 Cf. p. 104, Flotté 2005. Ainsi que p. 66-70, Hénault M. in Trapp J., Wagner S., 2013. 
9 Cf. « Préface, tableau chronologique » et pp. 63-75 in Histoire des Evesques de Metz de Meurisse, 1634. 
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3. Le contexte archéologique du site du Quartier de l’Amphithéâtre 
 

Ce premier site est localisé dans l’extension sud-est de la ville gallo-romaine, à environ 1 km du noyau 
urbain, sur la rive gauche de la Seille, avant sa confluence avec la Moselle située plus au nord de 
l’agglomération (fig. 3-4). Il correspond à un quartier en développement sur l’axe de la « voie de la 
Meurthe », réalisé durant la seconde moitié du Ier siècle et surtout au IIe siècle, à proximité immédiate 
d’un monument public connu sous le nom de « grand amphithéâtre » dans la littérature historique 
messine10. La croissance urbaine a atteint son optimum vers la fin du IIe siècle et au début du IIIe siècle 
avec l’accroissement des activités artisanales variées, notamment dans ce secteur du suburbium au sud 
de la ville.  
 

 
 

Fig. 4 – Plan du décapage et des vestiges de voiries et d’habitats datés des IIe-IIIe s.,  
mis au jour au sud de l’Amphithéâtre (Document Gama, Inrap 2012). 

 

La fouille Inrap de 2006 et 2008, a concerné les terrassements d’un parking souterrain du Centre 
Pompidou-Metz (zones 6, 7, 11, 12, 13, 15). Elle a été ouverte à proximité immédiate du parvis de ce 
monument, construit vraisemblablement à l’époque flavienne vers 80 (datation basée sur des critères 
architecturaux et de monumentalité de l’édifice11), et dont les fondations ont été repérées au début du 

                                                           
10 Cf. résumé et plan, Kazek k. p. 50-52 in Trapp J., Wagner S., 2013. 
11 Cf. Lecoz G. in Flotté 2005, CAG 57/2. 
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XXe siècle lors des fouilles allemandes12, dans un quartier organisé perpendiculairement à la voie 
romaine (fig. 4). L’occupation composée de cinq ensembles immobiliers semble s’y développer dès le 
IIe siècle. Elle y est structurée par de l’habitat maçonné, qui est ensuite remanié au début IIIe siècle, puis 
abandonné déjà au milieu de ce siècle. Le secteur est laissé dès le début de l’époque constantinienne 
comme terrain vague et lieu de sépultures occasionnelles, jusqu’à la fin du IVe siècle. Il servira enfin de 
zone de décharges domestiques et artisanales durant toute l’Antiquité tardive, avant d’être converti en 
zone horticole au cours des VIe-VIIe siècles. Enfin, les fossés des fortifications modernes de la redoute 
du « Pâté » ont oblitéré une partie du site en 1736.  

Elle a livré un nombre relativement important de monnaies, couvrant presque toutes les périodes 
d’émissions monétaires depuis le début de l’époque flavienne à la dynastie théodosienne ; les émissions 
de l’époque augustéenne et des julio-claudiens sont par contre quasi-absentes. Ce sont en tout 287 
monnaies antiques et médiévales, qui ont été récoltées grâce à la fouille des structures archéologiques 
(fig. 5), mais surtout grâce au tamisage de sédiments des fosses comblées durant l’Antiquité tardive et 
le début du haut Moyen Âge, dans un contexte de quartier abandonné par l’habitat dès le milieu du IIIe 
siècle, avec une reprise ponctuelle à la fin de ce siècle, puis de nouveau délaissé durant le IVe siècle et 
la 1ère moitié du Ve siècle, d’après les conclusions de l’étude archéologique. 

263 unités ont pu être récoltés sur cette première zone de fouille, puis identifiées comme appartenant 
à la période gallo-romaine large. Pour étoffer le lot et prendre en compte une fouille annexe au site (zone 
4) réalisée postérieurement par Chr. Dreier (PAP MM) dans le même contexte, on y a ajouté une 
quinzaine de monnaies gallo-romaines découvertes en 2010. Cette fouille a révélé que ce secteur a été 
terrassé à la fin du IIe siècle, puis occupé également au IIIe siècle et abandonné à la fin de ce siècle ou 
au début du IVe siècle, avant d’être réoccupée ponctuellement aux Ve et VIe siècles. Le lot total pour les 
deux zones fouillées atteint 278 numéraires (fig. 9-26) pour ce site emblématique de la ville antique, qui 
peut constituer un ensemble représentatif du spectre de circulation. 
 

       
 

Fig. 5 – Plan d’hypocauste d’un habitat daté du IIe s. démoli au IIIe s. (à gauche) et vue d’une  
fosse maçonnée de latrine du IIe s. (à droite), fouille Inrap 2006-2007 de l’Amphithéâtre (clichés Inrap). 

 

4. Le contexte archéologique du site de l’Îlot Sainte-Chrétienne 
 

Ce second site plus réduit en surface que le précédent (0,24 ha de projet dont 0,18 ha fouillés, contre 
2,2 ha + 0,25 ha pour l’Amphithéâtre), est localisé intra-muros dans la ville gallo-romaine et médiévale, 
à environ 400 m du centre, dans le quart sud-est de l’espace urbain compris dans l’enceinte du Bas-
Empire (fig. 3). Les vestiges antiques n’ont été que partiellement fouillés, notamment les plus anciens 
(hors cote), d’où la faiblesse du corpus relevant du Haut-Empire. Cependant, à travers une stratification 

                                                           
12 Cf. p. 82, Flotté 2005. Fouilles E. Schramm en 1902. Cet amphithéâtre de 148 m sur 125 m, d’environ 30 000 places, est 
reconnu comme l’un des quatre plus vastes de la Gaule. Lors de cette fouille, seules quelques bronzes avaient été recueillis, 
débutant avec des frappes sous Trajan. 



 

 

5 

 

d’environ 3 m, une partie d’un habitat du Haut-Empire a été mis au jour à la base, comprenant 
notamment des enduits peints remarquables13, qui apportent des informations sur la qualité des 
ensembles immobiliers dans ce quartier. Ce sont ensuite des niveaux successifs de remblais et de 
récupérations de matériaux d’édifices ruinés probablement au IIIe siècle, qui ont été fouillés, peut-être 
en relation avec la construction du castrum antique tardif, proche (fig. 6). L’ensemble est recouvert par 
des niveaux d’abandon post-antiques constitués de couches de « terres noires » mises en place lentement 
avant une reprise de l’urbanisation vers le XIIIe siècle, le long des rues de l’îlot et plus tardivement au 
début du XVIe siècle, dans la parcelle. 

Le nombre de 144 monnaies issues de ce site est moitié moindre (278 unités pour l’Amphithéâtre), 
mais le lot est concentré sur le numéraire du Bas-Empire et de l’Antiquité tardive, avec 90 % des 
monnaies postérieures au milieu du IIIe siècle (130 unités), donnant ainsi une bonne représentativité du 
numéraire pour les IIIe et IVe siècles. Quant aux émissions du Haut-Empire, elles ne sont représentées 
que par quelques bronzes en circulation durant la seconde moitié du IIe siècle (fig. 27-44).  

 

L’emploi de la détection métallique est à l’origine de ce taux de découvertes assez élevé pour une 
superficie de fouille relativement réduite. D’autres fouilles préventives urbaines et plus anciennes ont 
fourni quelques dizaines de monnaies antiques en tout, l’emploi de détecteur ou du tamisage n’étant pas 
encore pratiqué couramment. Mais ces inventaires modestes n’apportent pas de compléments 
significatifs à cette étude (même répertoire). On retrouve les mêmes caractéristiques dans les variations 
des flux et de la masse monétaire, calqués sur l’histoire militaire et économique de l’Empire en Gaule 
du Nord-Est, mises en évidences dans d’autres agglomérations antiques ayant livré de nombreuses 
monnaies (Reims, Bliesbruck, Tarquimpol, entre autres). 
 

   
 

Fig. 6 – Vue de la stratigraphie des « terres noires » et des remblais médiévaux et modernes (à gauche) et des 
niveaux de démolition antiques (à droite), contextes des découvertes monétaires, fouille Inrap 2009 de l’Îlot  

Ste-Chrétienne (clichés Inrap). 
 

5. La composition du corpus d’étude 
 

Cette approche sur deux lots de monnaies de fouilles14, les plus importants mis au jour 
récemment et surtout compris dans des contextes bien renseignés stratigraphiquement, constitue une 
base appréciable pour cerner la circulation des monnaies gallo-romaines et leur dispersion dans des 
contextes antiques, voire postérieurs. L’ensemble constitué de 422 unités offre un référentiel assez large 
de numéraires pouvant permettre de caractériser la circulation monétaire durant ces différentes périodes 
(fig. 45). On précisera en premier lieu que le spectre chronologique des numéraires débute avec l’époque 
gauloise, puis augustéenne, avec quelques rares exemplaires pour les deux sites (quatre unités à 

                                                           
13 Mondy et alii 2013, . 
14

 Une analyse plus poussée comprenant tous les lots numismatiques découverts dans l’agglomération antique depuis le XIXe 
siècle, pourrait faire l’objet d’un programme de recherche spécifique prochainement. 
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l’Amphithéâtre, une sur l’autre site), qui correspondent certainement à des monnaies résiduelles15. Le 
Ier siècle est sous représenté pour des raisons liées à l’occupation des sites, le IIe siècle est bien 
représenté, mieux que la moyenne qui s’inscrit dans l’essor de l’urbanisme, le IIIe siècle se traduit par 
une sous-représentation durant la 1ère moitié et une surreprésentation de la seconde moitié, sous l’Empire 
gaulois. La période constantinienne est dans la moyenne. Enfin, pour la période d’occupation tardive 
des sites, le monnayage le plus tardif est représenté par des frappes de la dynastie valentinienne ou 
théodosienne du dernier tiers du IVe siècle, avec une présence caractéristique d’Aes 4 de Théodose et 
d’Arcadius (Cf. diagramme de synthèse fig. 45). Par ailleurs, on peut constater l’absence d’indices 
monétaires de frappes spécifiques du Ve siècle, ainsi que du haut Moyen Âge compris.  

 

La présence plus ou moins abondante de certaines catégories du numéraire, ou de leur absence, est 
avant tout le reflet de l’histoire des productions au cours des cycles économiques et monétaires, suivant 
les réformes et les pénuries de métaux pour la frappe. Mais la réalité archéologique peut apporter des 
nuances quand on croise les données numismatiques avec les contextes d’occupations et les vestiges. Le 
taux d’usure est également à prendre en compte, les monnaies ayant souvent une durée de circulation 
assez élevée, qui entraîne une perte du poids initial et un effacement progressif des faces, ce qui peut 
entrainer pour les monnaies courantes un décalage conséquent entre la date de frappe officielle connue, 
la durée d’usage et la date de perte ou d’enfouissement effective. Ainsi, bon nombre de sesterces, 
dupondius et asses des Ier et IIe siècles, retrouvés usés ou très usés, ont été vraisemblablement en 
circulation durant le IIIe siècle, plus d’un siècle après leur émission. 

Pour le site de l’Amphithéâtre par exemple, on a dénombré quelques bronzes du Haut-Empire dont 
25 sesterces, 11 dupondii, 1 demi dupondius, 21 asses et 1 semis, soit 21,6 % du lot. Quant au site de 
Ste-Chrétienne, ce sont seulement 3 sesterces, 2 dupondii, 1 demi dupondius et 4 asses, soit 6,9 % du 
lot, qui proviennent surtout de niveaux stratigraphiques d’occupation plus tardifs (fig. 9-27). 
 

SITE METZ  Nombre monnaies Taux d’identification Poids métal total Poids métal 
moyen 

 

METZ AMPHITHEATRE 278 80 % 1240 g 4,4 g 
METZ STE-
CHRETIENNE 

144 95 % 400 g 2,7 g 

Ensemble 422 87,5 % 1640 g 3,55 g 
 

Fig. 7 – Tableau synthétique quantitatif du corpus monétaire, avec le taux d’identification,  
le poids métal total et moyen par site et de l’ensemble. 

 

Le taux d’identification des frappes par règne peut varier suivant les sites du fait de la conservation 
plus ou moins bonne des pièces métalliques dans les sédiments archéologiques qui, suivant leur acidité, 
oxydent plus ou moins les métaux et surtout les alliages cuivreux (cuivre, bronze, billon), l’argent 
résistant mieux (fig. 7). Ainsi, on peut constater que les monnaies découvertes à l’Amphithéâtre sont 
moins identifiables (80 %) que celles de l’Îlot Ste-Chrétienne (95 %), car elles ont été plus soumises à 
une oxydation altérante pour bon nombre d’entre elles ; un quart des premières présentaient en effet une 
gangue indurée d’oxydes en surface du métal et des altérations profondes qui ont détruits en partie ou 
totalement les reliefs de la frappe (fig. 8). Par ailleurs, un certain nombre a subi les effets de la chaleur 
(monnaies brûlées), pour des monnaies aux surfaces altérées, boursoufflées, cassantes, à la masse 
métallique réduite. Ce sont essentiellement des monnaies d’époque tardive qui ont vraisemblablement 
été jetées au feu, ou parfois prises dans l’incendie d’un bâtiment. On observe généralement plus de 10 
% de monnaies rubéfiées sur les sites antiques étudiés. 

Ainsi cet ensemble de monnaies corrodées entre dans la catégorie des monnaies indéterminées (règne 
indéterminé), seul leur diamètre, poids, épaisseur et caractères de frappe permettent encore de les classer 
par siècle dans la catégorie des nummi IVe siècle, des antoniniens ou des imitations du IIIe siècle. 

Le poids moyen du métal rapporté au nombre de monnaie, plus élevé sur le site de l’Amphithéâtre 
(4,4 g) que sur celui de Ste-Chrétienne (2,7 g), s’explique par le fait que les bronzes et moyens bronzes 

                                                           
15 Les monnaies résiduelles, sans valeur monétaire, peuvent encore circuler en tant qu’objets monétiformes, pouvant être 
utilisés comme jetons de jeu, ou recyclée en médailles plus tardivement, et déposées dans des tombes. 
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sont plus nombreux sur le premier site que sur le second, où l’essentiel du lot est composé de petits 
numéraires de faibles diamètres, en alliages cuivreux (fig.7). 
 

    
 

Fig. 8 – Exemples de deux monnaies de l’Amphithéâtre : un denier d’argent non oxydé (Faustine Mère, 139-141, 
inv. 102, à gauche), un denier fourré ou un antoninien très corrodé indéterminable (Indéterminé, début IIIe s. ? 

inv. 115, à droite). 
 

5.1. Typochronologie des monnaies de l’Amphithéâtre 
 

Les espèces métalliques de faibles valeurs dominent ce lot de 1240 g (fig. 9). Les deniers d’argent 
ainsi que les deniers saucés ou fourrés sont présents, mais peu nombreux avec 6,1 % du lot. Le numéraire 
du Haut-Empire est bien représenté par une centaine de monnaies soit environ 36 %, dont 25 sesterces 
pour 9 %, toutes souvent usées ou très usées (fig. 10). Les antoniniens du IIIe siècle et leurs imitations 
atteignent presque un quart du lot avec 22,66 %. Les monnaies du type des nummi variés, en alliage 
cuivreux frappées au cours du IVe siècle, sont majoritaires avec plus du tiers du lot, soit 36,33 %, 
auxquelles on peut ajouter une grande part des monnaies indéterminées, soit plus de 10 %. 
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 2 77 63 101 35 

% 0,72 27,70  22,66  36,33  12,59 

 

Fig. 9 – Tableau typochronologique du corpus monétaire du site de l’Amphithéâtre. 
 

     
 

Fig. 10 – Bronzes usés de l’Amphithéâtre : sesterce de Faustine Mère, 139-141, inv. 266 (à gauche), as de Marc 
Aurèle césar sous Antonin, 139-161, inv. 004 (au centre), sesterce de Commode, 177-192, inv. 002 (à droite) 

(Clichés Inrap). 
 

5.2. Répartition chronologique des monnaies de l’Amphithéâtre 
 

Les résultats de l’étude sont présentés dans un tableau triés par règne, dynastie et grande période, 
chronologiquement, de manière à disposer d’une vision synthétique du corpus par site, facilitant les 
comparaisons (fig. 9-26). Après examen, il faut considérer que ce lot monétaire varié peut être assez 
représentatif de l’ensemble du numéraire perdu sur ce site, au cours de son occupation aux différentes 
époques. On retrouve en effet des proportions considérées comme classiques (variations de circulations 
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monétaires et de frappes suivant les différentes périodes numismatiques), en comparaison avec d’autres 
sites références.  

Les monnaies du Ier siècle sont peu représentées (2,5 % des 278 monnaies), avec deux monnaies de 
la fin de l’époque gauloise et six monnaies romaines. Ce sont essentiellement des as très usés, dont deux 
sous Auguste et un contremarqué sous Tibère (types RIC 431, 435), quatre sont indéterminables, un 
divisionnaire sectionné en deux. Elles ont pour caractéristique d’être dispersées spatialement dans des 
niveaux de remblais beaucoup plus tardifs du site. Les frappes de Néron sont absentes, ce qui est peu 
courant pour un site antique, mais logique pour ce contexte de quartier établi vers la fin du Ier siècle. Le 
règne de Nerva est représenté par un as (RIC 79) et un sesterce très usé, celui de Domitien par un as et 
un dupondius dans le même état. Toutes ces monnaies présentent un taux d’usure important, ce qui 
implique une perte beaucoup plus tardive que la date de frappe, souvent plusieurs décennies après. Pour 
l’argent, on notera la découverte d’un seul denier peu usé, frappé sous Vespasien en 70 (RIC 29) (fig. 
11), lui aussi découvert dans une structure datée de la fin IIe siècle ou du début du siècle suivant. 
 

 
 

Fig. 11 – Denier de Vespasien (69-79), inv. 227 (Cliché Inrap). 
 

Le IIe siècle est mieux représenté avec 50 unités, soit 18 %. Cette période correspond à une 
occupation liée au développement d’un quartier au sud de l’Amphithéâtre. On décompte 24 sesterces 
(fig. 10) (dont 2 sous Trajan, 7 d’Hadrien, 1 d’Antonin le Pieux, 3 de Faustine Mère, 3 de Marc-Aurèle, 
1 de Lucille, 4 de Faustine II, 3 de Commode), 10 dupondius (dont 1 de Trajan, 1 d’Hadrien, 3 d’Antonin 
le Pieux, 1 de Faustine II, 2 de Commode) et 13 as (dont 2 de Trajan, 1 d’Hadrien, 2 d’Antonin le Pieux, 
1 de Faustine Mère, 3 de Marc-Aurèle, 1 de Lucille, 2 de Commode) et un semis d’Antonin le Pieux. 
Les trois quarts sont très usés, ce qui implique une circulation plus tardive durant la 2e moitié du IIe 
siècle ou au début du IIIe siècle. Les espèces de cette période couvrent les règnes de Trajan à Commode, 
mais les règnes d’Hadrien et d’Antonin le Pieux associés à Faustine I (période de 117 à 161) sont les 
mieux représentés. Ces chiffres sont représentatifs du pic de production et de circulation monétaires 
couramment observé sur d’autres sites de cette période.  

On remarquera la présence peu courante d’un as d’orichalque Ae 22 frappé sous Trajan vers 115-116 
à Antioche (type RIC 644-645), ainsi qu’un semis de laiton frappé sous Antonin le Pieux vers 138-139 
à Rome (type Cohen 878).  

Seuls quatre deniers ont été recueillis pour cette phase, avec un très oxydé de Trajan (proche type 
RIC 147b) et un second (type RIC 334), puis un d’Hadrien (RIC 169) (fig. 12) et un de Faustine I 
divinisée frappé vers 143-145 (RIC 350a) (fig. 8). 
 

   

 

Fig. 12 – Deniers IIe siècle de l’Amphithéâtre : Trajan (98-117), inv. 011 et inv. 001 (à gauche et au centre), 
 Hadrien (117-138), inv. 206 (à droite) (Clichés Inrap). 

 

Le site de l’Amphithéâtre a livré une petite série de monnaies d’argent, essentiellement des IIe et IIIe 
siècles, qui illustre l’histoire du denier, de ces contrefaçons, puis de la création de l’antoninien en 215 
sous Caracalla. Pour la dynastie des Sévères, on dénombre un denier frappé à Émèse de Septime Sévère 
(type RIC 377) et deux deniers saucés de Septime Sévère (193-211) (type RIC 167), un denier fourré de 
Caracalla (198-217) (RIC 192), deux deniers fourrés d’Elagabal (218-222) (type RIC 115), un denier de 
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Julia Mæsa (218-226) (RIC 268), deux deniers saucés d’Alexandre Sévère (221-235) (type proche de 
Cohen 483 et 239), et deux deniers fourrés indéterminés de la 1ère moitié du IIIe siècle (fig. 13-14). 

 

    
 

Fig. 13 – Deniers des Sévères : Septime Sévère (193-211), inv. 229 (à gauche), 
 Caracalla (198-217), inv. 200 (à droite) (Clichés Inrap). 

 

    
 

Fig. 14 – Deniers des Sévères : Alexandre Sévère (221-235), inv. 103 (à gauche), 
 Elagabal (218-222), inv. 104 (à droite) (Clichés Inrap). 

 

 Denier Denier 
contrefait 

Antoninien Atelier 

Vespasien (69-79) 1   Rome 
Trajan (98-117) 2   Rome 
Hadrien (117-138)  1  ? 
Faustine I (139-140) 1   Rome 
Septime Sévère (193-211) 1 2  Émèse ? 
Caracalla (198-217)  1  ? 
Elagabal (218-222)  2  Rome ? 
Julia Mæsa (218-223) 1   Rome ? 
Alexandre Sévère (221-235)  2 1* Rome ? 
Règne indéterminé Sévères  2 1 ? 
Philippe l’Arabe (244-249)   1 Rome 
Valérien Ier (253-260)   1 Rome 
Gallien (253-268)   4 Trèves ? 
Totaux 6 10 8 24 

 

Fig. 15 – Tableau synthétique des monnaies d’argent Ier au IIIe siècle découvertes sur le site de l’Amphithéâtre. 
*Restitution de Trajan Dèce 

 

La forte proportion des contrefaçons du denier (deniers saucés) est ici remarquable. Le poids et l'aloi 
des deniers ne cessent en effet de diminuer au cours du IIIe siècle, traduisant la crise politique et 
économique que connait l'Empire sous les Sévères, puis avec celle de l’Anarchie militaire après 235 
(fig. 15). 
 

La fouille complémentaire du quartier Amphithéâtre réalisée en 2010 a fourni un bel exemplaire de 
sesterce frappé sous de Julia Mamæa Augusta (221-235) vers 227, à Rome (RIC 708) (fig. 16). Les 
sesterces frappés au IIIe siècle se retrouvent rarement sur les sites lorrains, probablement du fait de leur 
refonte au cours de ce siècle pour la fabrication d’antoniniani. 
 

 
 

Fig. 16 – Sesterce de Julia Mamæa Augusta (221-235) frappé vers 227 à Rome 
Découvert lors de la fouille PAP Metz Met. En 2010 (Cliché Bigoni PAP MM ). 
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La période de l’Anarchie militaire du milieu du IIIe siècle est seulement représentée par un antoninien 
frappé sous Philippe l’Arabe (244-249) (type Cohen 17-22 var.). Les empereurs illyriens sont absents 
du répertoire. L’époque de Valérien Ier (253-260) est représentée également par un seul antoninien (RIC 
18) frappé à Rome en 260. La fouille complémentaire de 2010 a fourni un antoninien peu courant de 
Valérien II (256-258) divinisé sous Gallien (Elmer 68), frappé à Trèves. On recense ensuite quatre 
monnaies du règne de Gallien (253-268) et 12 de Claude II le Gothique (268-270), dont 9 correspondent 
à des imitations tardives. Les frappes officielles sont remplacées progressivement par des imitations et 
des flans de plus en plus réduits et pauvres en argent. Ce sont 30 monnaies réparties du 1er au 3e quart 
du IIIe siècle qui représentent presque 11 % du lot, dans un contexte inflationniste et de transition du 
Bas-Empire (fig. 17-18).  

Cette série marque la fin de l’occupation du quartier bâti au sud de l’Amphithéâtre, et qui correspond 
à une phase de démolition et de récupération des matériaux de construction, ainsi qu’à celle du 
creusement d’un fossé défensif autour du monument, rapidement comblé (fig. 4-46). 

 

  
 

Fig. 17 – Antoniniens : Valérien Ier (253-260), inv. 210 (à gauche), 
 Gallien (253-268), inv. 279 (à droite) (Clichés Inrap). 

 

  
 

Fig. 18 – Antoniniens réduits : Gallien (253-268), inv. 190 (à gauche), 
 Claude II (268-270), inv. 204 (à droite) (Clichés Inrap). 

 

Après 260 qui marque le début de l’Empire gaulois suite au coup de force du général Postume (260-
269) à Cologne, les monnaies de Gallien et de Claude II circulent encore parallèlement aux frappes des 
empereurs gaulois qui vont se succéder jusque 274 et la reprise en main de l’Empire et de la monnaie 
par Aurélien (270-275). Elles ne seront démonétisées que vers le début du IVe siècle.  

Ce sont 43 monnaies de mauvaises qualité de fabrication et de conservation qui ont été récoltées, 
auxquelles il faut ajouter un certain nombre (ca. 6 unités) de monnaies au règne indéterminé, soit environ 
18 % du lot total, ce qui est une proportion sous la moyenne des sites connus étudiés (25 à 50 % des 
lots), pour ce monnayage souvent très bien représenté sur les sites ruraux, notamment. On dénombre 
ainsi deux antoniniens de Postume (260-268) de frappes officielles de Trèves ou Cologne et de Milan 
(Elmer 336, RIC 86) peu usées (fig. 19) ; deux de son successeur Victorin (269-271) en concurrence 
avec Claude II durant son règne sur Trèves, frappé à Trèves ou Cologne (Elmer 249-251), accompagnés 
de deux imitations très usées et corrodées, certainement plus tardives (fig. 20). 

 

  
 

Fig. 19 – Antoniniens de l’Empire gaulois : Postume (260-268), inv. 106 (Cliché Inrap). 
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Les imitations sous l’Empire gaulois, dont celles de Claude II sont d’un module réduit de 18 à 11 
mm, souvent en cuivre, aux représentations très frustres ; elles ont été monétisés très longtemps, semble-
t-il vu leur état d’usure avancée, même s’il est parfois difficile de distinguer une usure prononcée d’une 
frappe faible et médiocre. On constate la même situation pour le monnayage des Tetrici, qui 
comptabilise 37 unités sur 43 cumulées pour l’Empire gaulois, dont 7 sont des frappes « officielles », le 
reste étant des imitations, de pâles copies de type frustre en circulation durant la fin du IIIe siècle, comme 
le démontrent des études récentes. Les formats réduits inférieurs à 10 mm de diamètre sont présents 
également sous la forme de minissimi. 
 

  
 

Fig. 20 – Antoniniens, imitations : Claude II (268-270), inv. 164 (à gauche), 
inv. 133 (à droite) (Clichés Inrap). 

 

Il faut attendre le règne d’Aurélien (270-275) et sa réforme monétaire de 274, ainsi que ses 
successeurs, pour voir l’émission et la circulation de nouvelles frappes de meilleure qualité.  Les 
exemplaires de cette période sont peu nombreux, comme un aurelianus de Tacite (275-276) frappé à 
Ticinum (type Marti Pacif, RIC 145), mais cet exemplaire a été percé pour être transformé en médaille 
et découverte dans une tranchée de récupération datée du VIe siècle (fig. 21). Un exemplaire de Probus 
(type Mars Victor, Cohen 347-348), hélas très corrodé complète ce groupe. La Tétrarchie est également 
représentée par un aurelianus d’empereur indéterminé frappé entre 284 et 305, et un follis très altéré de 
la même période. Ces monnaies très abîmées sont identifiables par leur diamètre et leur frappe typique 
de la réforme mise en place sous Dioclétien (284-307). 

 

   
 

Fig. 21 – Aurelianus de Tacite (275-276), inv. 218 (à gauche), 
 nummus de Constantin Ier (307-337), inv. 216 (à droite) (Clichés Inrap). 

 

Le IVe siècle est majoritairement représenté dans ce lot avec 85 monnaies (30,5 % du lot), sans 
compter les 9 monnaies indéterminées mais attribuables tout de même à cette période, et les 31 unités 
indéterminées très oxydées ou/et très usées. Leur petit diamètre les fait classer parmi les espèces de 
l’Empire gaulois du dernier tiers du IIIe siècle ou de la seconde moitié du IVe siècle. Elles sont réparties 
sur la première période de la dynastie constantinienne, allant de 307 à 361, avec 53 unités identifiées 
(19 %), puis sur le dernier tiers du IVe siècle couvrant les époques valentinienne et théodosienne, bien 
représentées avec 32 unités (11,5 %) (fig. 26). 

Environ 80 unités proviennent du tamisage des fosses dépotoirs attribuées chronologiquement à 
l’Antiquité tardive de la seconde moitié du Ve siècle et du début du siècle suivant, du haut Moyen Âge 
(fig. 46). 

Ce numéraire est constitué de petites pièces en alliage cuivreux Ae3-4, système monétaire basé sur 
le nummus, dont le diamètre diminuera au cours des évènements qui conduisirent au délitement de 
l’Empire au début du Ve siècle, dans la région, et surtout à l’arrêt des ateliers monétaires, notamment 
ceux de Lyon, Arles et Trèves vers 398. La dynastie constantinienne est bien représentée avec une 
cinquantaine de monnaies « classiques » pour cette période conclue par le règne de Magnence et 
Décence vers 350-353 et celui de Constance II (337-361) 
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Fig. 22 – Pseudo argenteus de Constantin Ier (307-337), inv. 181 (à gauche), 
 nummus de Constant corrigé sous Constance II (307-337-361), inv. 037 (à droite) (Clichés Inrap). 

 

Ce sont les monnaies frappées sous l’empereur Valens (364-378) qui sont les plus nombreuses avec 
17 unités sur 85 (20 %), puis celles de Constantin II (337-340) avec 10 unités (12 %) ; les monnaies des 
trois fils de Constantin Ier, Constantin II, Constant et Constance II régnant entre 337 et 361, regroupées 
sont au nombre de 27 (31 %). Concernant la qualité et les particularités numismatiques, il faut noter la 
présence d’un pseudo-argenteus frappé probablement à Trèves sous Constantin Ier vers 310 (inv. 181) ; 
également celle d’un exemplaire rare (inv. 037) de nummus de Constant (337-350), qui présente la 
particularité d’une regravure de coin (surimpression de légende) sous constance II (337-361) (fig. 22). 

Concernant les imitations de nummi, on a pu en identifier trois de la période constantinienne (inv. 
056 du type « Victoires de nos Augustes » ; inv. 124 et 125 du type « Gloire de l’Armée ») attribuables 
au faux monnayage du milieu du IVe siècle, ainsi qu’une demi maiorina très usée de la dynastie 
valentinienne ou de Gratien vers 365-375 (inv. 148 du type « Rétablissement du bien public »). Les 
maiorina de la réforme monétaire de 348 sont rares et il faut signaler celle frappée sous le césar Décence 
vers 351-352 (inv. 253) (fig. 23). Un nummus de Contantin Ier (inv. 216) a été perforé pour être 
transformé en médaillon, pratique courante durant le haut Moyen Âge également (fig. 21). 

 

   
 

Fig. 23 – Maiorina de Décence (351-353), inv. 253 (Cliché Inrap). 
 

On compte seulement quelques unités de monnaies peu usées ou peu oxydées, essentiellement sous 
la dynastie constantinienne, celles de la 2e moitié du IVe siècle sont en moins bon état et présentent un 
fort taux d’oxydation et une usure des flans souvent marquée, lorsqu’on peut le constater sur les nummi 
les moins oxydés. Ainsi, 75 % des nummi de cette période sont très oxydés, et on a pu constater une 
usure visible à très marquée sur une vingtaine d’individus. 

 

Pour la fin de l’empire et sous les dynasties valentinienne et théodosienne, on atteint 11,5 % des 
monnaies antiques (37 % des monnaies du IVe siècle) (fig. 26), ce qui est un taux relativement important, 
qui abonde dans le sens d’une survivance tardive possible du monnayage antique au Ve siècle, faute de 
traces d’occupation et d’habitat au sud de l’Amphithéâtre, pour cette période. 

Les règnes de Valens et Valentinien Ier (364-378) associés sont représentés par 20 unités dont 
seulement deux nummi Ae3 de Valentinien Ier (inv. 022, 040). Les monnaies frappées à Arles sous Valens 
dominent, ce qui est la norme (exemple inv. 162, 168, 172). Le numéraire sous Gratien est présent avec 
4 nummi dont 2 Ae3 et 2 Ae4 (inv. 019, 071, 1072, 193), frappés jusqu’en 383. 

Les exemplaires les plus tardifs, du dernier quart du IVe siècle (fig. 24-25), sont représentés par 8 
unités identifiées (9,5 % des monnaies IVe siècle), sans compter 6 unités indéterminées mais attribuables 
à cette période, ce qui correspond à un taux relativement élevé ; habituellement les sites en fournissent 
moitié moins (remarque : le tamisage des sédiments de certaines fosses a permis la récolte du petit 
numéraire Ae4 d’un faible diamètre compris entre 12 et 15 mm, surtout frappé à la fin de l’Empire). 

Il s’agit d’un Ae3 de Valentinien II de vers 375-390 (inv.015), d’un Ae4 de Valentinien II ou de 
Théodose Ier frappé vers 375-395 (inv.184), de deux Ae4 de la dynastie valentinienne ou théodosienne 
(inv. 042, 165), d’un Ae4 de Théodose Ier frappé vers 379-384 (inv.158), et enfin de 4 nummi Ae4 
d’Arcadius (383-408) bien identifiés malgré l’état d’usure, frappées vers 388-392 et 395 (inv.067, 129, 
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185, 249). Ces monnaies faiblement frappées sont caractéristiques du monnayage de la fin du IVe 
siècle16. 

Les frappes de Flavius Victor, Honorius, Théodose II et Valentinien III de la 1ère moitié du Ve siècle, 
pour l’Empire d’Orient, n’apparaissent pas dans le corpus messin ou n’ont pas pu être identifié, 
contrairement à Bliesbruck17. Les divisions de l’Empire et les bouleversements des invasions ont 
semble-t-il interrompu ou réduit fortement les grands flux monétaires anciens et la circulation des 
monnaies qui suivaient les armées en mouvement dans toute la Romanité avant 406-407 et la 
décomposition de l’Empire d’Occident.  

 

    
 

Fig. 24 – Nummi Ae3 de Valentinien II (375-392), inv. 015 (à gauche),  
et d’Arcadius (383-408), inv. 067 (à droite) (Clichés Inrap). 

 

    

 

Fig. 25 – Nummi Ae4 d’Arcadius (383-408), inv. 129 (à gauche),  
et idem frappé à Siscia inv. 249 (à droite) (Clichés Inrap). 

 

On doit également signaler la présence d’un nummus Ae3 (inv.043) d’époque constantinienne du 2e 
tiers du IVe siècle, dont la marge a été volontairement redécoupée pour le réduire au format d’un Ae4 
d’environ 13 mm de diamètre. Cet exemplaire se trouve également dans le contexte d’un comblement 
d’un puits isolé (6736) où ont été récoltés quatre autres nummi constantiniens et surtout un nummus Ae3 
frappé sous Valentinien Ier plus tardif, ainsi qu’un nummus Ae4 indéterminé, mais aussi attribuable à 
l’époque valentinienne ou théodosienne. Cette action de réduction monétaire peut correspondre soit à 
un travail de rognage (récupération du métal pour être refondu), soit à une récupération d’un ancien 
nummus réactualisé au diamètre du nummus Ae4 en vigueur à la fin du IVe siècle ou durant la 1ère moitié 
du Ve siècle. 

Le cas d’un nummus du IVe siècle, découpé en quart, existe également sur le site (inv.044, fosse 
6810). La découpe est réalisée en biais volontairement ; il ne s’agit pas d’une monnaie cassée comme il 
arrive parfois pour des exemplaires fragilisés. L’usage de sectionner le petit numéraire existe également 
dans le « quartier est » fouillé de l’agglomération de Bliesbruck, occupé tardivement18. D. Griscourt 
précise que cette pratique de la fragmentation des monnaies tardives est attestée après 407 pour certains 
sites références, et que ce phénomène s’accentue après l’abandon de la frappe des Ae3 vers 418 et 
s’accroit surtout dans les ensembles monétaires postérieurs à 425.  

On note également un fort pourcentage de pièces recyclées appartenant aux époques antérieures au 
Ve siècle et réintroduites dans le circuit monétaire et des échanges, au même titre que le numéraire 
théodosien. Et il est fort probable qu’une partie des monnaies de la seconde moitié du IIIe siècle et du 
IVe siècle qui ont été retrouvées dans des fosses détritiques tardives (fig. 46), correspondent à ce 
phénomène développé durant l’Antiquité tardive. L’exemple du numéraire de la caserne théodosienne 
d’Arras étudié par G. Depeyrot19 démontre cette réalité de l’hétérogénéité croissante du stock de bronze 
monétaire à partir de la période valentinienne. 

                                                           
16 Cf. Griscourt 2005. 
17 Cf. Idem, p. 705. L’agglomération secondaire de Bliesbruck a fourni deux Ae3 frappés sous Théodose II et Honorius, à 
Aquilée et Rome (402, 418), ainsi que deux Ae4 d’Honorius de Rome (vers 420-423), et de Théodose II d’Antioche (vers 
425-435). 
18 Cf. p. 212-213, Petit et alii 2005, Griscourt in Petit 2005. 
19 Cf. p. 213, Griscourt in Petit 2005. 
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Concernant les ateliers monétaires du IVe siècle, 33 marques d’ateliers ont été identifiés sur 85 
monnaies, soit 38 %, pour essentiellement du numéraire en nummus ou Ae3 des périodes de la dynastie 
constantinienne (307-361) et sous les règnes de Valens (364-378) et de Gratien (367-383). C’est l’atelier 
de Trèves qui domine largement avec plus de la moitié des frappes (19 identifications sur 33). 
Régionalement, c’est ce que l’on constate sur la plupart des sites pour cette période. Ensuite viennent 
les monnaies les ateliers gaulois avec 5 frappées à Arles (dont 3 de Valens), 4 à Lyon, puis celles des 
ateliers plus éloignés de Siscia (Sisak, Croatie) avec 2 exemplaires dont un Ae4 d’Arcadius (383-408), 
de Constantinople, et une unité (dynastie constantinienne), et de Londres, avec un nummus de Constantin 
Ier. Les ateliers des périodes valentinienne et théodosienne, du dernier tiers du IVe siècle, sont rarement 
identifiés du fait de la piètre qualité de la frappe et du monnayage ainsi que de la diminution des 
diamètres des nummi Ae3 en Ae4, les maiorina Ae2 de meilleure qualité étant rares ou altérées. 

 
 

- 1 monnaie gauloise (mi Ier s. avt  J.-C. .  
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0,72% - 1 monnaie gauloise (mi Ier s. avt  J.-C.). 

- 2 monnaies d’Auguste (fin du Ier s. av-début du Ier s.).  
 

7 

 
 

2,52% 

 
 
 
 
 

57 

 
 
 
 
 

20,50% 

- 1 monnaie de Vespasien (3e quart du Ier s.). 
- 2 monnaies de Domitien (fin du Ier s.). 
- 2 monnaies de Nerva (fin du Ier s.). 

 
- 7 monnaies de Trajan (début du IIe s.).  

 
 
 

50 

 
 
 
 

17,98% 

- 11 monnaies d’Hadrien (1ère moitié du IIe s.). 
- 7 monnaies d’Antonin le Pieux  (milieu du IIe s.). 
- 5 monnaies de Faustine I (2e quart du IIe s.). 
- 4 monnaies de Marc Aurèle (milieu du IIe s.). 
- 5 monnaies de Faustine II (3e quart du IIe s.). 
- 2 monnaies de Lucille (3e quart du IIe s.). 
- 7 monnaies de Commode (dernier quart du IIe s.). 

 
- 3 monnaies de Septime Sévère (1er quart du IIIe s.).  

 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 

10,80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27,70% 

- 1 monnaie de Caracalla (1er quart du IIIe s.). 
- 2 monnaies d’Elagabal (1er quart du IIIe s.). 
- 1 monnaie de Julia Maesa (1er quart du IIIe s.). 
- 1 monnaie de Julia Mamæa (2e quart du IIIe s.). 
- 3 monnaies d’Alexandre Sévère (1er -2e quarts du IIIe s.). 
- 1 monnaie de Philippe Ier l’Arabe (2e quart du IIIe s.). 
- 1 monnaie de Valérien Ier (3e quart du IIIe s.). 
- 4 monnaies de Gallien (3e quart du IIIe s.). 
- 1 monnaie de Valérien II (3e quart du IIIe s.). 
- 12 monnaies de Claude II (3e quart du IIIe s.). 

 
- 2 monnaies de Postume (3e quart du IIIe s.).  

 
 
 

47 

 
 
 
 

16,90% 

- 4 monnaies de Victorin (3e quart du IIIe s.). 
- 6 monnaies de Tetricus Ier (3e quart du IIIe s.). 
- 5 monnaies de Tetricus Ier  ou Tétricus II (3e quart du IIIe s.). 
- 11 monnaies de Tetricus II (dernier quart du IIIe s.). 
- 15 monnaies de Tetricus Ier ou II indifférenciées (dernier quart du IIIe s.). 
- 1 monnaie de Tacite (4e quart du IIIe s.). 
- 1 monnaie de Probus (4e quart du IIIe s.). 
- 2 monnaies de la Tétrarchie (4e quart du IIIe s.-début du IVe s.). 

 
- 6 monnaies de Constantin Ier (1er tiers du IVe s.).  

 
 
 
 
 
 

53 

 
 
 
 
 
 
 

19,06% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,57% 

- 1 monnaie de Lucinius (1er quart du IVe s.). 
- 1 monnaie de Fausta (1er quart du IVe s.). 
- 2 monnaies de Théodora (2e quart du IVe s.). 
- 2 monnaies d’Hélène (2e quart du IVe s.). 
- 6 Urbs Roma et Constantinopolis (2e quart du IVe s.). 
- 8 monnaies de Constantin II (2e quart du IVe s.). 
- 1 monnaie de Constantin II ou Constance II (2e quart du IVe s.). 
- 5 monnaies de Constans (2e quart du IVe s.). 
- 3 monnaies de Constance II (milieu du IVe s.). 
- 6 monnaies de Constant ou/et Constance II (2e quart du IVe s.). 
- 10 monnaies de la dynastie Constantinienne (1er et 2e tiers du IVe s.). 
- 1 monnaie de Décence (milieu du IVe s.). 



 

 

15 

 

 
- 17 monnaies de Valens (3e quart du IVe s.).  

 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 

11,51% 

- 2 monnaies de Valentinien Ier (3e quart du IVe s.). 
- 1 monnaie de Valens ou Valentinien Ier (3e quart du IVe s.). 
- 4 monnaies de Gratien (3e et 4e quarts du IVe s.). 
- 1 monnaie de Valentinien II (dernier quart du IVe s.). 
- 1 monnaie de Valentinien II ou Théodose Ier  (4e quart du IVe s.). 
- 1 monnaie de Théodose Ier  (4e quart du IVe s.). 
- 4 monnaies d’Arcadius (fin du IVe s.). 
- 2 monnaies de la dynastie valentinienne ou théodosienne (3e tiers du IVe s.). 

 
- 3 monnaies indéterminées du Ier ou du IIe s.  

 
8 

 
 
2,88% 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

56 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

20,51% 

- 1 monnaie indéterminée de la 2e moitié du Ier s. au IIIe s. 
- 2 monnaies indéterminées du IIe s. 
- 1 monnaie indéterminée du milieu du IIe s. 
- 1 monnaie indéterminée de la 2e moitié du IIe s. 

 
- 3 monnaies indéterminées de la 1ère moitié du IIIe s.  

9 
 
3,24% - 3 monnaies indéterminées de la 2e moitié du IIIe s. 

- 3 monnaies indéterminées du IIIe s. 
 

- 31 monnaies indéterminées du IIIe ou du IVe s.  
 

40 

 
 
14,39% 

- 1 monnaie indéterminée  du 1er tiers du IVe s. 
- 1 monnaie indéterminée du 1er au 3e quart du IVe s. 
- 5 monnaies indéterminées de la fin du IVe s. 
- 2 monnaies indéterminées du IVe s. 

 
Total monnaies romaines 278 100% 278 100% 

 

Fig. 26 – Tableau chronologique du corpus monétaire du site de l’Amphithéâtre. 
 

Le nombre de monnaies dites « indéterminées » atteint 20,5 % de ce lot, ce qui est très élevé, car 
habituellement en moyenne, 5 à 10 % des monnaies issues de fouilles sont très corrodées, leur datation 
de frappe par règne ne pouvant être précisée dans ce cas. On a donc scindé le tableau de répartition 
chronologique du corpus en deux parties (fig. 26), pour trier par siècle ou période de siècle ces différents 
cas seulement déterminables par leurs caractéristiques physiques et non pas par leur représentation ou 
leur légende rendues illisibles après une oxydation destructive. Par comparaison avec le lot suivant issu 
de Ste-Chrétienne, seulement 3,4 % de monnaies ont été classées dans cette catégorie, car la plupart des 
unités sont lisibles et peu ou pas corrodées (différences de sédiments plus ou moins acides suivant les 
comblements de structures, les sols, les remblais). 
 

5.3. Typochronologie des monnaies de l’Îlot Ste-Chrétienne 
 

Les espèces de faibles valeurs dominent également ce second lot de près de 400 g (fig. 27), avec de 
petits diamètres en alliages cuivreux. Les sesterces et les deniers d’argent y sont effectivement rares, et 
le numéraire du Haut-Empire est peu représenté avec seulement 8,3 %, chiffre qui s’explique par le 
contexte de la fouille. Les antoniniens du IIIe siècle et leurs imitations atteignent plus d’un tiers du lot, 
soit 36 %. Les monnaies en alliage cuivreux du IVe siècle sont majoritaires avec plus de la moitié du lot, 
à 52 %, offrant un large répertoire pour les périodes constantinienne et valentinienne. 
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Total 
144 

4 1 2 3 1 1 3 10 32 7 3 1 58 8 3 2 5 

12 52 75 5 

% 8,33 36,11 52,1 3,46 

 

Fig. 27– Tableau typochronologique du corpus monétaire du site de l’Îlot Ste-Chrétienne. 
 

5.4. Répartition chronologique des monnaies de l’Îlot Ste-Chrétienne 
 

Les résultats de l’étude sont présentés dans un tableau triés par règne, dynastie et grande période, 
chronologiquement (fig. 27-44). Il faut noter la qualité de conservation exceptionnelle d’une douzaine 
de monnaies de l’époque constantinienne pour lesquels le métal cuivreux ou d’alliage est intact, leur 
conservation s’étant effectuée dans un milieu apparemment non corrosif (remblais de démolition riches 
en carbonate), le taux d’indéterminées est par conséquent inférieur à 5 %. 

La monnaie la plus ancienne correspond à dupondius fractionné, datable de vers -36 à -27 avant J.-
C., frappé sous Octave à Orange, Lyon ou Vienne, donc d’époque pré-augustéenne, mais encore en 
circulation jusqu’au début du Ier siècle de notre ère, d’après son état d’usure très marqué. Ce type est 
rarement découvert dans les contextes augustéens de la région, contrairement aux demis asses de Nîmes 
plus courants (absent à Bliesbruck par exemple20). Récemment, un seul exemplaire comparable a été 
découvert sur un site fouillé à Pulnoy (54)21 qui correspond à un dupondius fractionné de bronze, frappé 
sous Octave vers -36 à Vienne. 

Pour la période impériale du Ier s. ap. J.-C., les monnaies sont absentes. Le IIe siècle est mieux 
représenté, mais faiblement avec seulement 8 unités, soit 5,5 % du lot antique. On décompte 3 sesterces, 
2 dupondii et 3 asses, dont la moitié, très usés, donc très certainement en circulation plus tardivement 
au cours du siècle suivant. Ces espèces couvrent les règnes d’Hadrien (Sabine avec un sesterce lourd de 
30 g.) (fig. 28) à Commode. Il faut noter ici la présence du seul denier d’argent du Haut-Empire probable, 
mais illisible et rubéfié, ainsi que celle d’un probable denier contrefait (IIe siècle ou début du IIIe siècle), 
indéterminé mais réutilisé postérieurement comme médaille, durant l’Antiquité tardive ou au haut 
Moyen Âge ? (fig. 29). Un seul antoninien du 1er tiers du IIIe siècle frappé sous les Sévères, a été identifié 
de Julia Soemias ? (219-222) (fig. 30). 

 

 
 

Fig. 28 – Sesterce lourd de Sabina, sous Hadrien (128-136), inv. 1886-001 (à gauche),  
et as de Lucius Verus (161-169) inv. 1832-011, (à droite) (Clichés Inrap). 

 

                                                           
20 Gricourt et al. 2009, BLESA 5. 
21 Site de Pulnoy, « Les Sables » 2003, fouille Inrap Fr. Gérard, étude numismatique J.-D. Laffite 2010, inv. 054. 
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Fig. 29 – Denier contrefait Haut-Empire, percée et utilisée en médaille, inv. 4017-5-097 (à gauche),  
et sesterce de Commode  (177-192) inv. HS31-002, (à droite) (Clichés Inrap). 

 

Pour le 2e tiers du IIIe siècle, on dénombre seulement une monnaie sur les 51 attribuables à ce siècle ; 
il s’agit d’un antoninien réduit frappé sous Gallien (253-268). Au 3e tiers du IIIe siècle, on décompte 49 
monnaies. Ce siècle représente 34 %, ce qui en fait le deuxième groupe le plus représentatif. 

Ce sont des antoniniens frappés par les empereurs gaulois qui se sont succédés à Trèves et Cologne, 
et leurs imitations frappées dans la région, avec des diamètres réduits et souvent en alliage cuivreux ou 
en billon de mauvais aloi. On note ainsi la présence de 2 monnaies de Postume (260-269) (fig. 31), 5 de 
Victorin (269-271) (fig. 31), dont 2 imitations, 19 de Tetricus Ier (271-274), 9 de Tetricus II (273-274) 
(fig.32-33), 4 de l’un ou de l’autre et 10 indéterminables frappées sous un empereur gaulois. 

Les imitations dominent pour cette période avec 31 exemplaires, essentiellement frappées sous 
Tetricus père et fils, contre 10 antoniniens de frappes officielles sous l’Empire gaulois. Ces imitations 
frappées à l’effigie des Tetrici le sont certainement jusque dans les années 280. Quant aux espèces du 
dernier quart du IIIe siècle, sous la Tétrarchie, elles sont absentes du site, comme on l’observe 
fréquemment pour bon nombre de sites régionaux lorrains. 

 

    
 

Fig. 30 – Antoninien de Julia Soemias ? (219-222), inv. 3112-2-042 (à gauche), 
et de Claude II le Gothique sous Quintille (270-275) inv. 3085-1-068, (à droite) (Clichés Inrap). 

 

   
 

Fig. 31 – Antoniniens de Postume (260-261) inv. 2057-3-071 (à gauche), 
et de Victorin (269-271 frappé à Trèves, inv. 5000-9-070, (à droite) (Clichés Inrap). 

 

     
 

Fig. 32 – Imitations d’antoniniens de Tétricus I et II (271-274) inv. 3114-5-069 (à gauche), 
inv. 4016-8-113, (à droite) (Clichés Inrap). 
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Fig. 33 – Imitations frustres d’antoniniens sous Tétricus I et II (271-274) inv. 4127-2-039 (à gauche), 
inv. 5030-4-117, (à droite) (Clichés Inrap). 

 

Le IVe siècle est majoritairement représenté dans ce lot avec 76 monnaies (52,8 % du lot) réparties 
sur une période allant de 310 à 395 (fig. 44). On dénombre 60 unités (79 %) pour la dynastie 
constantinienne surreprésentée et 6 unités (7,9 %) pour les usurpateurs Décence et Magnence (350-353). 
Ces frappes sont classiques et abondantes, surtout à l’époque des successeurs de Constantin (fig. 38-39-
40), où l’on constate une diminution des poids et diamètres (nummi réduits) et la réapparition de 
quelques imitations sous la forme d’Urbs Roma et de Constantinopolis notamment. Il faut noter la 
présence d’un exemplaire peu courant (Inv. 057) d’un demi-follis quasi intact de Constantin Ier (fig. 35), 
frappé en 312-313 à Trèves du type « Mars protecteur » (Cohen 323 var., RIC 69). Par ailleurs, ce lot a 
livré 8 nummi constantiniens quasiment intacts, dont 5 de Constantin Ier (fig. 34), un de Licinius Ier (fig. 
36), un du type Constantinopolis (fig. 37) et un de Constance II, issues essentiellement de l’atelier de 
Trèves, tous dans un état de conservation rarement observé pour des monnaies de fouilles. En ce qui 
concerne les frappes sous Décence et Magnence, on remarquera deux doubles maiorina de Décence 
(inv. 003, 013) et une maiorina de Magnence (inv. 014) (fig. 41), exceptionnelles également par leur 
qualité de conservation et de très faible usure, qui confirme une perte effective (ou peut-être un dépôt) 
peu de temps après leur émission à Trèves. 

 

      
 

Fig. 34 – Folles de Constantin Ier(306-337) inv. 4074-4-016 (à gauche), 
frappé à Lyon, inv. 3044-6-061, (à droite) (Clichés Inrap). 

 

          
 

Fig. 35 – Demi Follis de Constantin Ier(307-337), inv. 5130-7-057 (à gauche), 
et nummus inv. 2013-2-017, (à droite), frappés à Trèves en 312 et 324 (Clichés Inrap). 

 

       
 

Fig. 36 – Centenionalis de Licinius Ier (308-324) inv. 3105-5-053 (à gauche), et nummus 
de Constantin Ier, inv. HS 5-020, (à droite), frappés à Trèves en 313 et 323 (Clichés Inrap). 
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Fig. 37 – Nummus type Urbs Roma, inv. 2008-3-128, frappé à Lyon vers 333 (à gauche), 
et type Constantinopolis, inv. Z4-2-118, frappé à Trèves vers 330-340  (à droite), (Clichés Inrap). 

 

      
 

Fig. 38 – Nummi de Constantin II (317-337), inv. 5029-3-062, frappé à Trèves vers 326 (à gauche), 
et inv. 3075-1-022, frappé à Arles vers 325-327  (à droite), (Clichés Inrap). 

 

    
 

Fig. 39 – Nummi de Constantin II (317-337), inv. HS 33-025, frappé à Trèves vers 332-337 (à gauche), 
et inv. 1240-4-110, frappé à Trèves vers 337-340  (à droite), (Clichés Inrap). 

 

    
 

Fig. 40 – Nummi de Constant (335-350), inv. HS 5-028, (à gauche), 
et inv. HS 33-101 (à droite) , frappés à Trèves vers 346-348 (Clichés Inrap). 

 
 

      
 

Fig. 41 – Doubles Maiorinae de Magnence Ier(350-353) inv. HS-31-014 (à gauche), 
Et de Décence (351-353), inv. 5111-9-003, (à droite), frappées à Trèves (Clichés Inrap). 

 

Pour les dynasties valentinienne et théodosienne, on atteint 13,1 % des monnaies du IVe siècle. Les 
règnes de Valens (fig. 42) et Valentinien Ier (364-378) sont représentés avec 7 unités dont un nummus 
de Valentinien Ier frappé à Siscia entre 367 et 375 (inv.064). Gratien est absent, ce qui est peu courant. 
Les exemplaires les plus tardifs, postérieurs à 375, sont représentés par un Ae4 de Théodose Ier frappé 
vers 379-395 (inv.124) et par deux monnaies Ae4 d’Arcadius bien identifiées, frappées vers 388-392 et 
395 (inv.103, 030) (fig. 43). Ces monnaies faiblement frappées prouvent une occupation du site durant 
la fin du IVe siècle et peut-être encore au début du Ve siècle. 
 

      
 

Fig. 42 – Nummi Ae3 de Valens (306-337) inv. 2000-13-052 (à gauche), 
inv. 2008-6-058, (à droite), frappés en 364 et 367-365 (Clichés Inrap). 
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Fig. 43 – Nummi Ae4 d’Arcadius (385-408) inv. 2000-11-103 (à gauche), 
inv. 2129-4-030, (à droite), frappés en 388-392 et vers 395 (Clichés Inrap). 

 

Plus de la moitié des ateliers monétaires ont pu être identifiés correctement sur les espèces du IVe 
siècle (40 sur 76 unités), ce qui est un taux relativement faible qui traduit l’importance de l’oxydation 
de bon nombre de nummi tardifs en alliage cuivreux. C’est l’atelier de Trèves qui domine largement 
avec 30 identifications sur les 40. Régionalement, c’est ce que l’on constate sur la plupart des sites pour 
ce siècle. Puis on trouve 5 monnaies frappées à Lyon, seulement 2 à Arles (inv. 022, 127) qui 
habituellement est mieux représentée, et un exemplaire pour les ateliers plus éloignés de Ticinum (Italie, 
Pavie) (inv. 056), Aquilée (Italie, Trieste) (inv. 059) et Siscia (Croatie, Sisak) (inv. 064). Trèves et Lyon 
dominent sous Constantin Ier et sous sa dynastie durant la 1ère moitié du IVe siècle. On notera l’absence 
d’ateliers de Constantinople ou de l’Empire d’Orient. 
 

 

Fig. 44 – Tableau chronologique du corpus monétaire du site de l’Îlot Ste-Chrétienne. 
 
 
 

- 1 mon. de J. César/ Octave/Agrippa (dernier tiers Ier s. avt J-C) 1  0,69%  
 

10 
Haut-Empire 

 
 
 

6,94% 

- 1 mon. de Sabine (2e quart du IIe s.).  
 
8 

  
 

5,56% 
- 2 mon. d’Antonin le Pieux  (milieu du IIe s.). 
- 2 mon. de Marc Aurèle (milieu du IIe s.). 
- 1 mon. de  Faustine II ou Lucille (3e quart du IIes.). 
- 1 mon. de Lucius Verus (3e quart du IIes.). 
- 1 mon. de Commode (dernier quart du IIe s.). 
- 1 mon. de Julia Soemias ? (1er quart du IIIe s.). 1  0,69% 
   

- 1 mon. de Gallien (3e quart du IIIe s.). 2  
 
 

51 

 
 
 

35,41% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

127 
Bas-Empire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88,20% 

- 1 mon. de Claude II le Goth. (3e quart du IIIe s.). 
- 2 mon. de Postume (3e quart du IIIe s.).  

 
49 

- 5 mon. de Victorin (3e quart du IIIe s.). 
- 19 mon. de Tetricus Ier (3e quart du IIIe s.). 
- 4 mon. de Tetricus Ier  ou Tétricus II (3e quart IIIe s.). 
- 9 mon. de Tetricus II (dernier quart du IIIe s.). 
- 10 mon. d’Empire gaulois ind.  (dernier quart IIIe s.). 
- 11 mon. de Constantin Ier (1er tiers du IVe s.).  

 
 

66 

 
 
 
 
 
 
 

76 

 
 
 
 
 
 
 

52,79% 

- 1 mon. de Licinius  (1er quart du IVe s.). 
- 1 mon. de Crispus  (1er quart du IVe s.). 
- 2 mon. d’Hélène (2e quart du IVe s.). 
- 11 m. type Urbs Roma ou Constantinopolis (2e quart du IVe s.). 
- 11 mon. de Constantin II césar (2e quart du IVe s.). 
- 10 mon. de Constant (2e quart du IVe s.). 
- 5 mon. de Constance II (milieu du IVe s.). 
- 8 mon. dynastie Constantinienne (1er-2e tiers IVe s.). 
- 3 mon. de  Magnence  (milieu du IVe s.). 
- 1 mon. de Décence ou Magnence (milieu IVe s.). 
- 2 mon. de  Décence (milieu du IVe s.). 
 
- 6 mon. de Valens (3e quart du IVe s.).  

 
10 

- 1 mon. de Valentinien Ier (dernier quart du IVe s.). 
- 1 mon. de Théodose (dernier quart du IVe s.). 
- 2 mon. d’Arcadius (dernier quart du IVe s.). 
  

- 1 mon. indéterminée  (Ier ou IIe s.) 1  
6 
 

4,17%  
7 

 
4,86% - 2 indéterminées du Haut-Empire 2 

- 3 mon. indéterminées  (IIIe ou IVe s.) 3 
- 1 indéterminée d’époque gallo-romaine 1 1 0,69% 
 144 144 100% 144 100% 
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Epoque gauloise mi Ier s. av

Cés./Octave/Agrippa (-36-+27)

Auguste (-27 +14)

Vespasien (69-79)

Domitien (81-96)

Nerva (96-98)

Trajan (98-117)

Hadrien (117-138)

Sabina (128-136)

Antonin le Pieux (138-161)

Faustine I (139-141)

Marc Aurèle (161-180)

Faustine II (146-175)

Faustine II ou Lucille

Lucille (161-169)

 Lucius Verus (161-169)

Commode (177-192)

Septime Sévère (193-211)

Caracalla (198-217)

Elagabal (218-222)

Julia Maesa (218-226)

Julia Soemias (219-222)

Julia Mamæa (222-235)

Alexandre Sévère (222-235)
Philippe Ier l’Arabe (244-249)

Valérien Ier (253-260)

Gallien  (253-268)

Valérien II (256-258)

Claude II (268-269)

Postume (260-269)

Victorin (269-271)

Tetricus Ier (271-274)

Tetricus Ier  ou Tétricus II

Tetricus II (273-274)

Emp. Gaul. Indiff. (275-285)

Tacite (275-276)

Probus (276-282)

Tétrarchie (293-313)

Constantin Ier (307-337)

Lucinius (308-324)

Crispus (317-326)

Fausta (324-326)

Théodora (+330)

Hélène (324-328)

Urbs Roma et Constantinopolis

Constantin II (337-340)

Constantin II ou Constance II

Constant (337-350)

Constance II (337-361)

Constant ou/et Constance II

Dynastie constantin. (337-361)

Magnence (350-353)

Magnence ou Déc. (350-353)

Décence (351-353)

Valens (364-378)

Valentinien Ier (364-375)

Valens ou Valentinien Ier

Gratien (367-383)

Valentinien II (375-392)

Valentinien II ou Théodose Ier

Théodose Ier (379-395)

Arcadius (383-408)

Dynast. valentinien. ou théodos.

Total Metz       Ste-Chrétienne Amphithéâtre 

Série4 Série3 Série2
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Fig. 45 – Répartition quantitative et chronologique, par règnes et dynasties identifiés par site  
(Amphithéâtre en rouge ; Ste-Chrétienne en bleu ; ensemble en jaune). 

 

Cet échantillon messin de 422 unités (fig. 45) collectées diffère peu des séries monétaires découvertes 
et étudiées à partir de fouilles récentes effectuées sur plusieurs sites de grandes villae réalisées au sud 
de Metz22 : 180 monnaies pour celle de Liéhon-Aéroport régional (fouille Inrap 2003)23, 126 pour celle 
de Peltre-Les Rouaux (Fouille Inrap 2004), 440 pour celle de Grigy-Technopole II (fouille PAP MM 
2015)24. Ces sites « satellites » de la ville gallo-romaine proche ont subi les mêmes fluctuations 
historiques et économiques durant l’Antiquité tardive. Cependant, la ville semble avoir mieux conservée 
les traces d’une activité économique et d’échanges monétaires liés, continuellement jusque durant le 
Haut Moyen Âge, même si on a pu constater une occupation très tardive et alti-médiévale, conservée 
sur les ruines de la villa de « Larry » à Liéhon, par exemple.  

On notera l’absence totale de monnaies d’argent du type siliqua, demi silique ou miliarensis, pourtant 
frappées à Trèves à, l’époque constantinienne et encore durant le 3e quart du IVe siècle, sur ces sites. Le 
monnayage en alliage cuivreux domine dans ce lot essentiellement constitué de monnaies perdues, de 
faible valeur métallique, et non issues de contexte de dépôt ou de cache de thésaurisation. 
 

6. Les monnaies d’époque gallo-romaine en contexte d’occupation médiévale 
 

6.1. Le cas des monnaies « de survivance25 » du quartier de l’Amphithéâtre 
 

Le fait le plus intéressant pour le site de l’Amphithéâtre à la suite de son étude, qui intéresse les 
numismates et les archéologues, est l’absence de structures d’habitat datables des époques 
constantinienne, valentinienne ou théodosienne, ainsi que de traces d’activités postérieures à la fin du 
IIIe siècle et antérieures au milieu du Ve siècle ; absence confirmée par le mobilier céramique 
caractéristique du IVe siècle qui fait défaut. Pour la fin du IVe siècle, seules quelques tombes implantées 
de manières disparate sont les témoins d’une présence dans ce secteur délaissé. Mais paradoxalement, 
on remarque une forte présence de monnaies frappées durant cette période dans le corpus, soit de 30 à 
45 % du lot, en comptant les indéterminées illisibles, mais tout de même attribuables au IVe siècle.  

Cette situation peut s’expliquer par le fait qu’elles ont été récoltées essentiellement dans les fosses 
qui sont datées de la seconde moitié du Ve et de la 1ère moitié du VIe siècle. Ces datations sont basées 
sur l’étude des céramiques consignée dans le rapport26, mais précisées également dans le cadre d’un 
PCR 27, ainsi que celles de la verrerie et des éléments de peignes en tabletterie. Tous ces éléments datant 
ont été récoltés dans des dépotoirs établis dans une sorte de terrain vague, postérieurement aux vestiges 
antiques arasés et en grande partie récupérés dès la fin du IIIe siècle. À travers l’analyse spatiale et 
stratigraphique de toutes les découvertes monétaires (plan de répartition des découvertes monétaires, 
fig. 46), on a constaté que seulement 14 % des monnaies sont synchrones avec les structures 
archéologiques, alors que 84 % d’entre elles sont apparues en situation de contexte « résiduel » 
(remblais, terres noires, fosses post-antiques), dont 50 % des monnaies constantiniennes, avec seulement 
2 % de monnaies intrusives pour le reste.  

Le nombre important de monnaies du IVe siècle, ainsi que celles du dernier quart du IIIe siècle, 
récoltées dans ce contexte ne peut manifestement pas provenir d’une dispersion de remblais contenant 
antérieurement des monnaies perdues et épandues, sauf cas isolés (intrusions extérieures possibles, mais 
très ponctuelles et rares, une sépulture, des terriers d’animaux fouisseurs par exemples). En effet, elles 
ont été recueillies notamment par tamisage des sédiments contenus dans le comblement de fosses 

                                                           
22 Cf. pp. 119-139, Trommenschlager L., Brkojewtisch G. 2016. 
23

 Cf. pp. 243-280, Laffite J.-D, 2016. 
24 Cf. pp. 261-305, Brkojewitsch G., 2014. 
25 Cette notion de « monnayage résiduel et de survivance » est exposée par L. Trommenschlager et G. Brkojewitsch, p. 97, in 
Bompaire M., Cardon Th., Geneviève V., Marani Fl., 2016. 
26 Cf. Bet, Delage 2011. 
27 Cf. Gazenbeek M. et alii, à paraître 2019. 
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dépotoirs qui ont été alimentées par une gestion de déchets domestiques (ossements de faune 
alimentaire, fragments de vaisselle culinaire de l’Eifel) et artisanaux souvent mêlés (objets métalliques, 
résidus d’artisanat des métaux et de la verrerie28), bien datés par du mobilier significatif et de grande 
qualité, en relation avec le statut d’une population de haut niveau. 

Ce sont donc des structures qui constituent des milieux clos formés en grande partie de sédiments 
déplacés depuis des habitats ou des ateliers, voire des commerces, des milieux où des monnaies ont été 
manipulées et perdues, éventuellement situés dans le castrum ou à la périphérie, entre la ville et le môle 
de l’Amphithéâtre. La présence d’une occupation de la partie centrale et des abords de l’Amphithéâtre 
au Ve siècle est attestée également par les fouilles de la cavea en 1902 par E. Schramm29 (verrerie et 
inscriptions paléochrétiennes, en contexte incertain cependant). Mais les connaissances actuelles sur cet 
édifice reconnu que partiellement, ne permet pas de préciser plus l’état du site lors de la transition 
Antiquité tardive/ Haut Moyen Âge. 

Cette situation peut s’expliquer suivant le fait qu’à Metz, les activités artisanales et commerciales 
durant cette première phase du haut Moyen Âge semblent perdurer, ceci dans le cadre d’un milieu urbain 
situé dans la continuité d’une certaine « romanité » de la ville conservée par sa population30 groupée 
autour d’un pôle ecclésiastique et politique resté majeur autour du site même de l’Amphithéâtre, et à 
l’intérieur du castrum qui perdurera jusqu’au XIIe siècle, ceci malgré les bouleversements militaires et 
politiques « germaniques » du haut Moyen Âge. Il est donc possible d’intégrer l’hypothèse selon 
laquelle une masse relativement importante de numéraires antiques tardifs des IIIe et IVe siècles, ait pu 
encore circuler en ville durant tout le Ve siècle encore romanisée, jusque vers 450-475, puis perdurer un 
temps jusqu’au milieu du VIe siècle (comme le prouve la céramique de tradition gallo-romaine par 
exemple, qui perdure également jusque vers cette date), dans le cadre d’un circuit local de consommation 
concernant la ville, son suburbium et son pays proche. 

La présence de monnaies gallo-romaines dans un contexte de consommation alti-médiévale ou 
médiévale est un phénomène connu par ailleurs31. Il est toujours délicat de démontrer la réalité d’un 
usage de monnaies antérieures durant une phase postérieure à leur création, mais ce site semble apporter 
une preuve tangible d’une possible survivance du monnayage gallo-romain très tardivement à Metz, 
faute de frappes nouvelles aux Ve et VIe siècles, ceci dans le cadre d’un milieu économique et politique 
favorable à des pratiques d’échanges monétaires. La masse monétaire ancienne devait être encore 
suffisante pour permettre la circulation de « vieilles monnaies » frappées un ou deux siècles plus tôt. Ce 
phénomène pourra peut-être être démontré lors d’autres fouilles messines dans des lieux privilégiés, ou 
dans d’autres grandes villes antiques, de même statut au haut Moyen Âge, comme Trèves par exemple. 
 

6.2. Le cas des monnaies « résiduelles » ou/et « de survivance » ? de l’Îlot Ste-Chrétienne 
 

Concernant le site de l’Îlot Sainte-Chrétienne, la situation diffère quelque peu du site précédent, mais 
elle apporte un éclairage complémentaire au premier. On a déterminé que le numéraire du Bas-Empire 
est surreprésenté à 90 % du lot, avec plus de la moitié des exemplaires frappés au IVe siècle et plus du 
tiers durant la seconde moitié du IIIe siècle. Peu de niveaux d’occupations ont été fouillés, les niveaux 
IIe-IIIe siècles n’ont été appréhendés que très partiellement (hors cotes). Par contre, sur la partie fouillée 
antique s’entremêlent des niveaux de destruction, de remblaiement, et de récupération des matériaux de 
construction et probablement aussi des horizons d’abandon, l’ensemble étant stratifiés sur environ 3 m. 
Par ce fait, le mobilier céramique et numismatique antérieur au IIIe siècle est rare. Par contre celui du 
IVe siècle est très bien représenté, mais présent à différents niveaux tant de destruction et de 
remblaiement, que dans les couches de « terres noires » post-antiques, à l’état résiduel et remanié. Il est 
certain qu’une grande partie des monnaies constantiniennes peu ou pas usées sont à attribuer à des 

                                                           
28 Cf. étude du verre par H. Cabart pp. 193-257, in Gama 2012. 
29 Cf. p. 82 fig. 55, in Flotté 2005, CAG 57/2. Et p. 51 in Trapp, Wagner 2013. 
30 Cf. Meurisse 1634, Préface, tabl. b3 : vers 485-490, sous Romain, 19e évêque de Metz, « Siagrius fils de Gillon chassé de 
Soissons par Clovis, se retire à Metz, qui tient encore pour les Romains. Mais bientôt après, elle est réduite sous la 
domination des Roys francs, les affaires des Romains ayant été ruinées dans les Gaules ». Et pp. 66-69. 
31 Cf. Bompaire M., Cardon Th., Geneviève V., Marani Fl., 2016. 
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enfouissements précoces, proches de leur date de frappe, ce qui diffère de celles découvertes à 
l’Amphithéâtre. La topographie de ce quartier proche de la muraille du castrum de l’Antiquité tardive 
peut expliquer en partie la stratification du site et les démolitions. Les niveaux repérés sont datés de la 
fin de l’Antiquité par la céramique également, l’occupation pouvant perdurer durant le début du IVe 
siècle. Mais les niveaux du haut Moyen Âge sont signalés comme peu lisibles (peu de mobilier 
céramique). Les niveaux supérieurs de « terres noires » sont marqués par les dépôts médiévaux des 
XIIIe-XVe siècle dans des terres de jardins en intramuros, contenant encore beaucoup de mobilier 
antique tardif, et de résidus de matériaux qui ont été remués lors de terrassements postérieurs. 

La répartition spatiale des monnaies en général et celles tardives en particulier, apparues de manière 
résiduelle, est par conséquent moins claire que celle révélée au sud de l’Amphithéâtre dans un secteur 
non occupé au IVe siècle mais ayant livré du numéraire de ce siècle dans des ensembles clos Ve et VIe 
siècles. Néanmoins, le nombre important des monnaies de la période constantinienne notamment, 
comparable à un site habité, peut probablement traduire un contexte de lieu d’échange ou d’habitat 
comme le laisse entrevoir les divers mobiliers découverts dans les différents horizons, repris jusqu’au 
milieu du Moyen Âge. 

Dans ce cas, la réintroduction du numéraire constantinien et de la conservation de celui de la fin du 
IVe siècle (époques valentinienne et théodosienne) dans les circuits d’échanges de l’Antiquité tardive 
jusque au VIe siècle, pour pallier au manque effectif de production d’espèces métallique depuis le début 
du Ve siècle, ne peut être prouvée en l’état. Mais elle reste possible pour une partie du corpus tardif fin 
IVe siècle, vraisemblablement, dans le contexte messin, suite au constat effectué pour le site précédent. 
 

7. Conclusion 
 

Le principal enseignement des conclusions numismatiques croisées avec les résultats archéologiques 
des études stratigraphiques de ces sols complexes fouillés sur ces deux sites urbains et périurbains, a été 
de mettre en évidence l’importance du mobilier numismatique antique résiduel, qui est largement 
représenté dans des contextes antiques tardifs, et surtout du début du haut Moyen Âge. Un monnayage 
de survivance semble bien exister à Metz dans le contexte des abords du grand amphithéâtre. 

Cette étude permet en effet de montrer que bon nombre de monnaies du type antoninianus et de leurs 
imitations dépréciées, ainsi que des nummi frappés au IVe siècle, ont été trouvés dans les « terres noires » 
en situation résiduelle, mais également et surtout dans le comblement de fosses dépotoirs datées des Ve 
et VIe siècles, qui ont fonctionné comme des pièges à mobilier. Ce fait corrobore l’hypothèse d’une 
consommation de numéraires des IIIe et IVe siècles, encore active un à deux siècles après la chute de 
l’Empire dans la ville « romano-mérovingienne », ceci dans le contexte particulier d’un quartier 
artisanal et probablement commerçant de la périphérie ou de la ville du castrum même, qui se développa 
non loin de l’ancien amphithéâtre, ses abords ayant servi de décharges.  

Outre le fait de préfigurer une synthèse plus vaste sur le numéraire antique et du début du Moyen 
Âge, l’apport des nouvelles collections de monnaies permis par les fouilles urbaines récentes, où l’on 
utilise le détecteur de métaux comme auxiliaire de fouille, ou le tamisage des sédiments contenus dans 
les niveaux d’occupation et de comblement, permet d’enrichir progressivement les connaissances sur la 
circulation monétaire et ses échanges économiques antiques et médiévaux.  

Ces études permettront donc à terme de mieux cerner les flux monétaires réels durant cette période 
riche en vestiges pour Metz, ville carrefour située dans l’ombre de Reims, puis de Trèves durant 
l’Antiquité tardive, avant de devenir une riche cité politique et ecclésiastique des rois mérovingiens et 
des évêques à partir de 53432, puis une des capitales de l’Austrasie. 

Le long passage entre l’économie antique et celle du Moyen Âge peut également être précisé grâce 
à l’étude des découvertes monétaires dans un cadre de fouilles diachroniques, comme c’est souvent le 
cas en milieu urbain fortement stratifié. 
 
 

                                                           
32 Cf. p. 40, Wagner P.-E., 1988. 
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Fig. 46 – Localisation des monnaies du IIIe siècle dans le contexte du quartier antique de l’Amphithéâtre et de 

celles du IVe siècle dans le contexte de fosses dépotoirs Ve et VIe siècles au sud des vestiges du monument. 
(D’après document Gama, Inrap 2012) 
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