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L’auteur présente ici une petite étude sur une silique considérée parfois comme une émission 

officielle, parfois comme une imitation d’époque. La particularité de son revers la distingue et 

peut permettre de départager enfin les deux camps. 

The author presents a study of a small siliqua sometimes regarded as a formal issue, 

sometimes like a contemporary imitation. The peculiarity of its reverse distinguishes 

it and can afford to finally decide between both camps. 

 

Cette mise à jour concerne 2 exemplaires nouveaux apparus depuis la première émission 

de ce document, l’un présent depuis 1978 dans la base Mantis de L’ANS, l’autre décou-

vert il y a quelques années en gironde (France) au cours d’une prospection électroma-

gnétique au détecteur de métal et dont le propriétaire m’a indiqué la présence ces der-

nières semaines. 
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Introduction 

En 388, après la défaite et la mort de l’usurpateur Maxime par les troupes de Théodose I, trois 

augustes co-règnent sur l’empire : Théodose I, Valentinien II alors âgé de 17 ans, et Arcadius, 

fils de Théodose I, âgé de 11 ans. A cette occasion, l’atelier de Lyon a émis des siliques en 

quantité importante. L’émission LVGPS est à situer au tout début de cette période, entre Août 

388 et début 389. Lors de cette émission, des siliques au seul type de revers à la Rome assise 

VRBS-ROMA ont été émises pour les trois co-gérants Théodose I, Valentinien II et Arcadius, 

la plus grande quantité pour Valentinien II. 

Si le RIC distingue quelques variétés de références suivant les aspects de la gravure 

(lance/sceptre), ce n’est pas le cas de Bastien qui ne classe réellement les revers que par les 

émissions marquée à l’exergue1. 

Il existe toutefois sur cette série une silique par-

ticulière, dont la gravure présente, aux pieds de 

la divinité, un objet vertical, bouleté, et terminé 

par une assise horizontale elle aussi bouletée. Cet 

objet est décrit comme un «cippe» par Pearce2, 

qui possède un exemplaire de cette variété dans 

sa propre collection. 

Les exemplaires observés par ce dernier sont ju-

gés comme provenant d’émissions officielles. Il 

leur a donné la référence RIC IX 43d pour 

Théodose, mais n’a relevé aucune référence pour 

celles, identiques, émises au nom d’Arcadius et 

qui paraît donc absente du RIC IX. 

Bastien, dans sa référence 210, tranche pour des imitations, aussi bien celles émises au nom 

de Théodose I que celles, au revers identique, émises au nom d’Arcadius3. 

Voila le détail de ce «cippe», l’objet «mystère» et inhabituel de ce type de 

revers «à la Rome assise». 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Bibliographie 3 - p 63 
2 Bibliographie 1 – p 51 
3 Bibliographie 1 – p 158 : I29 pour Théodose et I31 pour Arcadius 
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Corpus 

Lors des recherches sur tous les exemplaires assez facilement disponibles en ligne, il est appa-

ru que ce revers très particulier a bien été émis pour Théodose I (exemplaire 1 à 6) et Arca-

dius (exemplaire 7). 

THEODOSE Ier 

 
Exemplaire 1 

British Museum (CGR135940). 

1.15 gr 

 
Exemplaire 2 

vendu par Monnaies d’Antan en 2012. 

1.06 gr 
  

 
Exemplaire 3 

Collection privée Siliquae 

1.09 gr 

 
Exemplaire 4 

Collection privée Siliquae 

1.03 gr 

 
Exemplaire 5 

ventes TimeLine-Originals. 

 

 
Exemplaire 6, 

Fitzwilliam Museum de Cambridge (CM.RI.1970-R) 

1.39 gr 

 
Exemplaire 7 

American Numismatic Society – Base Mantis. 

1.09 gr 

 

 
Exemplaire 8 

Collection privée – Trouvée en terre en Gironde dans une 

boursée de Siliques de même époque en 2011. 

1.48 gr 
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ARCADIUS 

 
Exemplaire 9 : tiré des planches de l’ouvrage de P. Bastien.  

Cet exemplaire est  issue du catalogue de l’American Numismatic Society. 

1.55 gr 

 

Discussion 

Les coins 

Le premier élément qui saute aux yeux lors de l’étude de ces exemplaires, ce sont les liaisons 

de coin. Toutes ces siliques, aussi bien celles émises pour Théodose que celles émises pour 

Arcadius, sont indiscutablement issues du même coin de revers. Les flans sont très différents, 

ce qui exclu des exemplaires identiques ou une fabrication «moderne». 

L’autre élément qui surprend dans cette recherche, c’est qu’il n’y a pas d’autre coin de revers 

observable. Dans les 3 ouvrages consultés, sur les catalogues de vente, ainsi que sur les sites 

des musées propriétaires, c’est toujours le même coin de revers qui est présent. Ce qui laisse à 

penser qu’il n’y a eu qu’un seul coin de revers utilisé avec cette particularité de gravure. 

De plus, pour 7 exemplaires, émis au nom de Théodose I, on peut affirmer qu’ils on tous été 

frappés à partir du même coin de droit. L’exemplaire n° 6 est issue d’un autre coin de droit, 

légèrement différent, mais avec de nombreuses caractéristiques communes. 

Le cippe 

La définition d’un «cippe» est bien connue des amateurs d’antiquités, ainsi que des numis-

mates, cet objet étant très fréquemment représenté sur les monnaies romaines. Elle n’a donc 

pas pu échapper à Pearce lors de l’écriture de son RIC IX. 

Pour reprendre la définition qu’en donne Wikipédia : 

Un cippe est une stèle en pierre de forme carrée ou ronde, portant une inscription. Ce peut 

être : 

 Un monument funéraire sous la forme d'un pilier bas qui signalait l'emplacement 

d'une tombe et portait une inscription funéraire… 

 une borne indicatrice du tracé….. 

Les représentations qui en sont faites dans la numismatique sont assez uniformes, en voila 

quelques exemples4, 

                                                 
4 Glanés dans le moteur de recherche Acsearch.com 
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Les flèches bleues permettent de mettre en évidence le cippe sur ces 8 représentations moné-

taires dont les 6 dernières sont contemporaines des monnaies étudiées dans cet article. 

L’aspect «pierre» est indiscutable, la forme monolithique est par ailleurs bien conservée sur 

l’ensemble des monnaies étudiées. Seule la dernière, frappée pour Gratien à Rome, montre un 

«cippe» dont la forme pourrait ressembler à notre objet «mystère». Mais le pied ainsi que 

l’aspect lisse démarque bien ce cippe en pierre de notre objet d’étude. 

L’objet mystère 

Force est donc de constater que, concernant notre objet mystère, il ne peut ici s’agir d’un 

«cippe» au sens où l’entendent les acteurs de la numismatique. Sa présentation est effective-

ment trop éloignée des représentations contemporaines de cippe. 

Sur l’image précédente, l’objet marqué d’une flèche rouge est bien décrit par les numismates 

comme étant une partie du dossier du trône sur lequel est assise la divinité, ici la victoire écri-

vant sur un bouclier votif. On remarque l’aspect physique très proche de notre objet mystère. 

Comme il a été (provisoirement) remarqué dans une discussion – animée - sur un forum nu-

mismatique consacré aux monnaies de cette période5 et dont la conversation portait sur celle 

là, il pourrait s’agir tout simplement du début de la gravure d’une partie du dossier d’un trône. 

 
©British Museum 

En effet, sur le monnayage en argent, la di-

vinité représentant Rome est assise sur soit 

un trône, soit sur une cuirasse. Comme elle 

est représentée de profil, assise à gauche, le 

trône ne nous montre, à la droite du revers, 

que le montant vertical et le siège. Donc rien 

qui semble correspondre à notre objet mys-

tère. 

 

                                                 
5 Bibliographie 6 – http://www.nummus-bibleii.com/t6236-silique-au-cippe 

http://www.nummus-bibleii.com/t6236-silique-au-cippe
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Certains revers de ce monnayage d’argent représentent comme 

divinité Concorde, généralement avec la légende CONCORDIA 

AVGG, indiquant par la même la bonne entente entre les régents 

en activité. Le nombre de G décrit le nombre de régents en cause. 

Cette divinité est, elle, assise sur un trône, mais de face, les mon-

tants du trône étant visible de chaque côté. D’une par l’aspect 

bouleté, d’autre part le positionnement, peuvent donner effecti-

vement à notre objet mystère les allures d’un montant de trône.  
©British Museum 

Imitation ? 

Dans son ouvrage sur le monnayage de l’atelier de Lyon, au regard de cette période, P. Bas-

tien indique que ces siliques «au cippe» sont, sans aucun doute6, des imitations. Plusieurs 

éléments ne plaident pourtant pas pour cette hypothèse. 

La qualité 

La gravure de ces coins ne permet pas de penser à une imitation d’époque. Les portraits de 

Théodose et d’Arcadius paraissent très officiels, les canons de l’époque sont respectés (cui-

rasse, lance, casque et victoire). Le trait est sur, le dessin ne souffre pas d’erreur, la signature 

de l’exergue bien régulière et conforme à la façon dont elle est exécutée sur d’autres coins. 

La légende 

Le lettrage de la légende du revers, avec la séparation des lettres R et O de ROMA par 

exemple, ou bien la distanciation du B et du S de VRBS, est une caractéristique bien affirmée 

de ce monnayage. De très nombreux coins de revers sont affublés de cette particularité, qui en 

fait comme une espèce de signature du ou des graveurs de l’atelier de Lyon. Sur l’ensemble 

des siliques que j’ai pu observer pour cet atelier et cette période (388-390), et également ré-

parties sur toutes les émissions LVGPS, LVGP, LVGS, LVGN( ?), LVG• et LVG••, environ 

50% des revers sont affublées de cette particularité typographique. Les siliques au «cippe», 

objets de cet article, se conforment bien à ces descriptifs. 

La quantité 

Il y a relativement peu d’imitation de siliques au long de la période qui nous occupe, les sta-

tistiques du site le montrent bien7. L’origine des découvertes des «siliques au cippe» est peu 

connue, l’une est mentionnée, il s’agit du trésor de Bath - Newton Mills, et la numéro 8 a été 

fortuitée au nord de la Gironde (Haut médoc) par un détectoriste. Mais il n’est jamais arrivé, à 

ma connaissance, de retrouver 7 imitations de mêmes coins de droit et de revers, de diffé-

rentes origines, et éparpillées dans différentes collections. 

Liaison de droit en Aquilée 

Bien sur, pour lever le doute, il serait agréable d’observer une liaison de coin de droit avec un 

autre exemplaire dont l’authenticité ne serait pas à démontrer. 

Dans sa note de bas de page 51, Pearce relève une identité de coin de droit entre cette silique 

au cippe et une silique au revers VIRTVS ROMANORVM de l’atelier d’Aquilée (AQPS) de 

la même période. Cette liaison de coin a été observée sur deux exemplaires trouvés au British 

Museum. A l’observation, les deux monnaies concernées, dont les photos ci-dessous, permet-

tent de confirmer cette liaison de droit. 

                                                 
6 Bibliographie 1 – page 237, première note de bas de page. 
7 Bibliographie 1 – p 51 
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©British Museum ©British Museum 

C’est à Aquilée que Théodose reçoit en personne la défaite de Maxime (ce dernier y sera exé-

cuté) en Août 3888. Après cet évènement, Valentinien II se rend en Gaule et l’atelier de Lyon 

va émettre, en son nom principalement et en plus grande quantité, cette série de siliques à 

l’émission LVGPS. La théorie de Pearce, indiquant que l’atelier de Lyon a alors ré-ouvert 

avec des graveurs en provenance de l’atelier d’Aquilée, puise ses fondements dans ces liai-

sons de coins. Comme il n’y pas d’émission de type VRBS-ROMA à la Rome assise à droite 

en Aquilée à cette période, mais seulement des émissions du type VIRTVS RO-MANORVM à 

la Concorde assise de face, on peut admettre l’erreur d’un graveur arrivant à Lyon et démar-

rant la gravure du coin avec cette erreur de dessin. 

                                                 
8 Bibliographie 2 – p 211-212 



La silique au «Cippe» 

©2014-Siliquae Page 8/9 

Métrique 

Un élément important pour juger de ce caractère imitatif (ou pas) est bien entendu le poids, et 

il n’a pas du échapper à P. Bastien, même s’il n’en fait mention dans son ouvrage. 

C’est une idée fort répandue que les faussaires contemporains ont tout intérêt à fabriquer des 

monnaies de poids réduit afin de gagner en «pouvoir d’achat». 

Si nous observons les siliques de cette émission LVGPS émises pour les trois corégents, force 

est de constater, en observant les écart-types, une certaine homogénéité dans les mesures 

faîtes. Le tableau ci-dessous résume quelques unes d’entre elles : le poids des siliques de 

l’émission officielle LVGPS, par comparaison au poids de la silique au «cippe». On peut no-

ter au passage le ratio de 1 à 3 sur le nombre d’exemplaires retrouvés en collection ou en 

vente entre les émissions au nom de Théodose ou d’Arcadius et celle au nom de Valentinien 

II, au bénéfice de ce dernier. 

 

NBRE POIDS ECART NBRE POIDS ECART

THEODOSE I 13 2,05 0,33 6 1,18 0,18

VALENTINIEN II 40 1,83 0,26

ARCADIUS 12 1,90 0,37 1 1,55 0,00

TOTAL/MOYENNE 65 1,89 0,30 7 1,21

EDITION LVGPS SILIQUES AU "CIPPE"

 

 

Le tableau montre immédiatement, par comparaison, qu’il existe bien une anomalie de poids 

et d’écart-type entre les siliques de l’émission LVGPS et les siliques au «cippe». 

Cette différence de poids est de presque 50%, et c’est le ratio assez communément répandu 

pour indiquer une contrefaçon contemporaine de l’émission officielle. 

L’écart type de répartition du poids, beaucoup plus faible sur la silique au Cippe, montre aussi 

tout l’intérêt que le producteur peut avoir à contrôler une production par unité produite (con-

trefaçon) qu’un atelier officiel, qui raisonne plutôt par grande masse produite, le poids total 

émis de métal devant être en relation avec le poids total de la fourniture de l’émetteur (lingot) 

en début de production. 

Sauf à démontrer l’existence de l’émission d’une demi-silique en LVGPS9, force est de cons-

tater que nous avons là une anomalie qui fait pencher sérieusement la balance du côté de 

l’hypothèse de Bastien sur la présence, pour ces siliques au «cippe», d’une émission 

d’imitations, dont on peut noter la quantité exceptionnellement suffisante pour être parvenue 

jusqu’à nous sous la forme de 9 exemplaires de même coin de revers dont 8 de même coin 

de droit. 

Pour appuyer ce raisonnement, il faut revenir à la silique au revers VIRTVS RO-

MANORVM//AQPS dont nous avons parlé précédemment et qui a le même coin de droit que 

ces 5 premières siliques au «cippe». En regardant par exemples les 10 autres exemplaires offi-

ciels de Théodose Ier au revers VIRTVS RO-MANORVM//AQPS émis par l’atelier d’Aquilée 

et présents au British Museum, et qui n’ont pas ce même droit, le poids moyen est de 1.98 gr. 

Alors que notre exemplaire qui possède la liaison de coin, est à un poids de 1.30 gr. Il 

                                                 
9 Ce que P. Bastien ne relèvera pas pour cet atelier avant les émissions de l’usurpateur Jovin en 411-413 (Ric 1722), soit 25 ans plus tard. 
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s’agirait alors aussi d’une imitation de l’atelier d’Aquilée émise dans le même atelier clandes-

tin, et par les mêmes mains, que nos siliques au «cippe». 

Conclusions 

Entre les différentes hypothèses de Pearce (émission) et P. Bastien (imitation), nous devons 

bien nous ranger à l’opinion de ce dernier. Les paragraphes précédents ont montré que : 

 La silique au «cippe» n’est pas une variante qui distingue une émission particulière, 

trop peu d’exemplaire de coins différents. 

 La silique au «cippe» ne provient pas des mains d’un graveur issu d’un atelier officiel 

émigré d’Aquilée. 

 Le «cippe» n’en est pas un, mais une erreur d’un graveur certes habile, mais ayant été 

peu contrôlé. 

 Le poids de cette silique est bien calibré, contrôlé lors de la production et anormale-

ment bas. 

Malgré son excellente qualité de gravure, aussi bien au droit qu’au revers, la silique au 

«cippe» n’est donc qu’une imitation issue d’un atelier non officiel, dont le faible poids 

pourrait attester de la rapacité financière du contrefacteur. 

Il est quand même assez rare de trouver, au moins pour le monnayage d’argent, autant 

d’exemplaires issus de la même fabrication de contrefaçon, éparpillés dans différentes collec-

tions jusque dans des musées de prestige. Peut-être d’autres exemplaires ressortiront-ils bien-

tôt de leur médailler et nous permettront alors de compléter les hypothèses de cette courte 

étude.  

Between the different hypotheses of Pearce (issue) and P. Bastien (imitation), we must 

place ourselves in the opinion of the latter. The preceding paragraphs have shown that: 

 The "cippus" siliqua is not a variant that distinguishes a particular issue, too 

few copies of different dies. 

 The "cippus" siliqua  was not struck by an engraver from a mint emigrated from 

Aquileia. 

 The "cippus" is not a genuine one, but an error from an admittedly clever en-

graver, which has been little controlled. 

 The weight of this siliqua is well calibrated, controlled during production and 

abnormally low. 

Despite its excellent engraving quality, both on observe and reverse, the "cippus" siliqua is 

thus a contemporary imitation issue from a non-official mint, which low weight could attest 

to the financial greed of the counterfeiter . 

It's still pretty rare to find, at least for the coinage of money, many copies from the same 

manufacture counterfeit scattered in various collections into museums de prestige.   Some 

more copies might emerge soon which will allow us to complete the assumptions of this 

short study. 
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