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UNE DEMI-SILIQUE INEDITE 

DE VALENTINIEN II 

POUR L’ATELIER D’AQUILEE 

 

 

L’auteur présente ici une demi-silique inédite, émise par l’atelier d’Aquilée au nom de Valen-

tinien II, et découverte très récemment au moyen d’un détecteur de métal. 
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Introduction historique 

Valentinien II, fils de Valentinien Ier, est né en 371. 

En 375, son frère, l’empereur Gratien étant absent à la mort de leur père, l'empereur Valen-

tinien Ier, les soldats de Pannonie le proclament empereur alors qu’il n’a que quatre ans. 

Gratien accepte le partage de l’empire et concède à Valentinien l’Illyrie. 

En 383, à la mort de son frère Gratien, l'empire compte trois empereurs : Maxime à Trèves, 

Valentinien II, sous la tutelle de sa mère Justine (Flavia Justina Augusta), à Milan, Théodose 

Ier à Constantinople. En 387, Valentinien II est chassé par Maxime, qui s’empare de Rome et 

occupe l’Italie. Théodose Ier hésite à s’interposer. Cependant épris de la sœur de Valentinien 

II, Galla, qu’il épouse, Théodose Ier intervient contre Maxime. Tandis que Valentinien II dé-

barque à l’embouchure du Tibre, Théodose Ier défait Maxime et le prend dans Aquilée. 

Valentinien II regagne sa capitale Vienne (en Isère) où en 392, il est sans doute assassiné par 

un général franc, Arbogast, magister militum chargé par Théodose de la protection du jeune 

Auguste. Certains auteurs relayent toutefois la thèse du suicide. Arbogast proclame empe-

reur le rhéteur païen Eugène
1
. 

                                                        
1
 Biblio 1 page 325 et suivantes 

Un grand merci à Romain, heureux UDM,  qui a su porter à notre connaissance numismatique l’une de ses découvertes. 

Un exemple à suivre pour qu’enfin la France ressemble à Albion. 
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La silique 

L’exemplaire présenté a été trouvé au mois d’octobre 2011 par un utilisateur de détecteur 

de métaux (U.D.M.) consciencieux, qui en a relevé le lieu de découverte (France, départe-

ment de l’Allier, ville de Montluçon) et les conditions de la trouvaille, isolée dans un pâtu-

rage. 

Il l’a ensuite publié sur un site numismatique spécialisé
2
, pour qu’il en soit fait une identifica-

tion la plus complète possible. Elle est enregistrée dans la base de données des monnaies du 

IV/Vème siècle Nummus-Bible sous le n° 6487
3
 et dans la base Siliquae sous le n°1535

4
. 

Cette monnaie est presque complète, elle a reçu un léger coup à 7h lors de l’extraction et 

pèse 1.09 gr pour un diamètre moyen de 15 mm. L’axe des coins lors de la frappe est de 6 

heures. 

 
©Collection privée 

Au droit, le portrait de l’empereur, avec un buste tourné à droite de style «impérial» drapé 

et cuirassé. Une fibule ronde ferme le paludamentum. La tête est ornée d’un diadème fait de 

perles et surmonté d’un cabochon rond. Les traits de ce portrait sont classiques pour 

l’époque, les yeux, la bouche et le menton sont bien tracés, la chevelure bien organisée et 

tombant sur la nuque, le cou aux proportions conformes aux gravures officielles de la pé-

riode. Les traits du visage sont réguliers, la gravure parait exécutée par un spécialiste, les 

yeux, les oreilles et la coiffe semblent le confirmer. 

La titulature, ici presque complète, est décryptée avec les let-

tres lisibles : N VALENTINI-ANVS PF AVG 

La typographie de ces lettres est très correcte, les caractères 

bien formés et sans décalage par rapport à l’axe d’écriture. Le 

cercle support de cette titulature est parfaitement centrée et 

régulier. 

 

                                                        
2
 Biblio 6 :  http://www.nummus-bibleii.com/t2018-silique-a-identifier 

3
 Biblio 6 :  Fiche de cette demi-silique sur Nummus-Bible 

4
 Biblio 5 :  Fiche de la base Siliquae 
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Au revers, une victoire marchant à gauche, tenant dans sa main droite une couronne de lau-

rier et dans sa main gauche une branche de palme. Ce sont les attributs classiques des types 

à la victoire de cette époque. La victoire est bien dessinée, le tombé de la robe régulier. Le 

trait de sol séparant l’exergue est bien horizontal, sans chevauchement de lettre. L’exergue 

est également droit. La légende du revers est VICTORI-A AVGGG (Victoria Augustorum, La 

Victoire de nos seigneurs Augustes). On remarque la présence de trois G désignant donc les 

trois Augustes cogérants l’empire au moment de l’émission. Les lettres sont régulières, bien 

calées sur leur ligne ronde d’écriture, signe d’une grande maitrise du «signatore». 

A l’exergue de ce revers, on observe : 

� Le haut de la lettre A 

� Le haut d’une lettre ronde (O, Q, D…) 

� Le haut d’une autre lettre surmontée d’un rond (P, R, B…) 

� La lettre S 

La présence très claire de la lettre A en première position de l’exergue oriente immédiate-

ment les recherches vers l’atelier d’Aquilée. Les seuls autres ateliers qui pourraient convenir 

pour une émission de revers à la Victoire sont : 

� Londres pendant l’ouverture très courte sous Maxime le grand : AVCOB, AVG, AVGPS. 

� Arles : ARL 

La conclusion en faveur de l’atelier d’Aquilée est ici évidente, tellement l’exergue en AQPS 

s’impose naturellement. 

La frappe est bien centrée sur le flanc, d’aspect régulier. 

Aucun attribut visible sur cet exemplaire ne peut laisser penser à une imitation d’époque. Le 

«scalpore» et le «signatore»
5
 sont manifestement issus des ateliers officiels et font preuve 

d’une belle maîtrise de leur art. 

Discussion 

Cette silique n’est pas décrite dans les ouvrages de référence consultés par l’auteur. Ni le RIC 

IX, ni le volume V du RSC ne mentionne de silique avec cette légende du revers en césure I-A 

pour l’ensemble des ateliers ayant émis pour Valentinien I, II ou III. Aucun exemplaire identi-

que n’est passé dans une grande vente au cours des dernières années. Une interrogation de 

quelques collections publiques et de collectionneurs privés de la période confirme qu’elle 

n’est pas connue et qu’elle semble à ce jour inédite. 

Le poids mesuré pour cette monnaie, 1.09 gr, est trop faible pour l’attribuer à une silique. En 

effet, entre 383 et  388, et plus probablement après l’entrée de Maxime le Grand en Italie en 

385, une réduction pondérale de la silique au 1/216
ème

 de la livre (soit 1.50 gr) est observée, 

imposée par Maxime lui-même. Cette réduction cesse à sa mort en 388, la silique revient à 

son poids théorique de 1/156
ème

 de livre (2.0 gr)
6
. Le poids de cette monnaie, 1.09 gr, en fait 

donc une demi-silique. 

Pearce
7
 situe justement l’émission de ces demi-siliques après la mort de maxime (388) et 

avant celle de Théodose. Il en indique également la destination, non pas comme fiduciaire et 

                                                        
5
 Le scalpore exécute les portraits, aussi bien de l’autorité émettrice au droit que de l’allégorie du revers, le signatore est chargée de 

l’exécution des légendes et titulatures. 
6
 
6
 Biblio 3 page 83 

7
 Biblio 1 page 89 
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destinée à la circulation monétaire, mais comme don au cours d’évènements particuliers 

(sportula)
8
. 

Il attribue la référence RIC 57 à deux demi-siliques émises pour Théodose (57a) et pour Ar-

cadius (57b). Les portraits sont de type A, buste à droite, drapé et cuirassé, diadème perlé. 

THEODOSE IER (379-395) - AQUILEE - RIC 57a 

A/D N THEODO-SIVS P F AVG 

R/VICTORI-A AVGGG//AQPS 

British Museum (CGR140891) : 1.03 gr 

Acquisition en 1987 

ARCADIUS (395-408) - AQUILEE - RIC 57b 

A/D N ARCADI-VS P F AVG 

R/VICTORI-A AVGGG//AQPS 

British Museum (CGR312275) : 1.08 gr 

Léguée par Pearce en 1951. 

Le revers reprend l’allégorie classique de la victoire marchant à gauche, avec dans la main 

droite une couronne et dans la main gauche une branche de palme. La légende du revers in-

dique AVGGG, pour trois augustes dont la présence est soulignée par les 3 lettres G. Si on 

trouve effectivement les émissions pour deux d’entre eux, on devrait s’attendre très logi-

quement à l’émission pour le troisième Auguste, Valentinien II, référence pourtant inconnue 

du RIC IX. C’est pourtant bien le cas des émissions de bronze contemporaines de cette 

courte période, au revers SALVS REI-PVBLICAE à la victoire marchant à gauche : elles ont été 

émises simultanément pour les trois empereurs régnants. 

La grande rareté (R3) de ces demi-siliques empêche, pour l’instant, de trouver une quel-

conque liaison de coins de revers qui pourrait justifier de la simultanéité de ces trois émis-

sions. Mais elle ne fait aucun doute raisonnable. 

C’est donc bien ici que se place très naturellement l’émission de cette demi-silique pour Va-

lentinien II. Si l’on suivait les codes du RIC IX imposés par Pearce, il faudrait lui attribuer la ré-

férence 57(a), la 57(b) allant à Théodose et la 57(c) à Arcadius. 

Les U.D.M., lorsqu’ils font consciencieusement rapport de leur découverte, sont d’un apport 

éminent pour la numismatique, donc pour la progression de notre connaissance de l’histoire 

du monde. Ne reste plus qu’à trouver un cadre de travail qui permette de mettre en valeur 

les apports de chacun, tant amateurs comme Romain et moi, que scientifiques. 
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8
 Biblio 1 page 156, note de bas de page de la référence 57. 
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