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Marie-Laure LE BRAZIDEC*, Marion STEF**, Bruno JANÉ∆, Laurent SCHMITT∆∆

« In memoriam Xavier Loriot », solidus de Valens découvert à Verdun (Meuse)

Il y a exactement neuf ans, Xavier Loriot nous quittait. Tous ceux qui l’ont côtoyé 
ne l’ont pas oublié. C’est la raison pour laquelle, nous vous proposons aujourd’hui 
cette communication afin d’honorer sa mémoire et de rappeler, si besoin en est, 
l’importance de son œuvre et plus particulièrement en ce qui concerne les monnaies 
d’or isolées d’époque romaine. Cette communication s’inscrit également dans le cadre 
des recherches du PCR MONELOR, consacré aux monnaies et monnayages dans l’espace 
lorrain, auquel les auteurs participent.

Une découverte inédite à Verdun

La monnaie que nous avons l’avantage de vous présenter est un solidus de l’empe-
reur Valens (364-378), découvert à Verdun (Meuse), place de la cathédrale d’après  
 

* Membre titulaire de la SFN, chercheur-numismate indépendant associé aux UMR 5140 (ASM, 
Montpellier) et 5608 (TRACES, Toulouse), membre du PCR MONELOR ; mlaurelebrazidec@gmail.com

** Directrice du musée de la Princerie - Communauté d’agglomération du Grand Verdun ; 
 mstef@grandverdun.fr
∆ Doctorant en histoire CRULH-UR 3945, Université de Lorraine, musée de La Cour d’Or - Euromé-

tropole de Metz, membre du PCR MONELOR ; bjane@eurometropolemetz.eu
∆∆ Membre titulaire de la SFN et membre du PCR MONELOR ; laurent.schmitt1957@gmail.com
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l’inventaire du musée de la ville, par qui il a été acheté le 29 août 1905. Ce solidus, 
conservé au musée de la Princerie à Verdun, a été trouvé vraisemblablement entre 
les années 1885 et 1905 lors de travaux réalisés place de la cathédrale à Verdun.

La ville antique de Verdun est située sur de nombreuses voies fluviales ainsi que 
sur l’ancienne voie romaine reliant la cité de Metz à celle de Reims1. L’actuelle place 
de la cathédrale est localisée dans le secteur de l’ancien castrum2. C’est au sein de 
celui ci, que dès le dernier quart du iiie siècle la vie économique, politique et sociale 
verdunoise se concentre3. Au ive siècle, de par sa localisation auprès des voies straté-
giques militaires, Verdun est pleinement imbriquée dans le maillage défensif de 
l’Empire4. De ce fait, une présence militaire au sein de son castrum pourrait expliquer 
la trouvaille de cette monnaie d’or.

Dans les dernières années du xixe siècle, un système de chauffage ainsi que l’éclai-
rage électrique sont installés dans la cathédrale5. Il est probable que la découverte 
de ce solidus ait eu lieu lors de ces travaux. Notons également que le 30 octobre 1906, 
la cathédrale de Verdun est inscrite au titre des Monuments historiques6.

Cette trouvaille, non signalée dans les travaux de F. Liénard7 ni de M. Toussaint8, 
n’est pas non plus répertoriée dans la Carte archéologique consacrée à la Meuse9.

L’ancienne fiche d’inventaire de cette monnaie (figure 1), qui précise sa provenance, 
indique que le buste impérial du droit est « tourné à g. ». Ceci est une erreur de descrip-
tion. La description du revers ne présente, quant à elle, aucune incohérence.

1. Jané, Stef 2019, p. 22.
2. GeorGeS 2015, p. 48-49.
3. Girardot 1982, p. 16.
4. Fort et al. 2021.
5. GeorGeS 2015, p. 106.
6. GeorGeS 2015, p. 106.
7. Liénard 1881-1885.
8. TouSSaint 1946.
9. CAG 55, commune 545, p. 561-579.

Figure 1 – Fiche d’inventaire du solidus de Valens découvert à Verdun (à gauche)  
et registre d’inventaire (à droite).
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Description

Solidus, Rome, 364, 2e officine, 4,50 g, 20 mm, 12 h (figure 2).
Musée de la Princerie, inv. B.2149

D/ D N VALEN-S P F AVG. « Dominus noster Valens Pius Felix Augustus » (Notre 
seigneur Valens pieux heureux Auguste). Buste diadémé, drapé et cuirassé à droite, 
vu de trois quarts en avant (A’a) ; le diadème est perlé.

R/ RESTITVTOR – REIPVBLICAE/ -|-//RB (palme). « Resitutor Reipublicæ » (Restau-
rateur de la chose publique). L’empereur debout de face, la tête tournée à droite, 
vêtu militairement, tenant le labarum chrismé de la main droite et un globe nicé-
phore de la main gauche.

 Cohen VIII, 108-329 ; RIC IX, 117-2c8 ; RCV 5, 19545 ; depeyrot 1996, II, 149, 27.2B.

             
Figure 2 – Solidus de Valens, musée de la Princerie

(© Michel Petit - Communauté d’Agglomération du Grand Verdun ; × 2).

Ce type est très classique et a été frappé pour les empereurs – et frères – Valenti-
nien Ier et Valens, pendant la plus grande partie du règne, mais principalement entre 
364 et 367 par l’atelier de Rome. Pour cette émission, l’atelier fonctionne avec quatre 
officines (P, B, T et Q), la marque étant précédée d’un globule et suivie d’une palme. 
Les officines P et T frappaient pour Valentinien Ier et B et Q pour Valens. Cependant, 
G. Depeyrot signale un exemplaire de la 4e officine conservé à Trèves pour Valenti-
nien Ier et un exemplaire de Valens pour la troisième officine qui se trouve à Leiden10.

Pour la deuxième officine, RB (palme), G. Depeyrot a recensé au total 15 exem-
plaires dont 7 conservés dans des musées et 8 passés en vente. Nous ne sommes pas 
en présence d’une émission rare. Pour cette émission, G. Depeyrot a relevé 26 solidi 
de Valentinien Ier (P : 13 ex. ; T : 12 ex. Q : 1 ex.) et 29 pour Valens (B : 15 ex. ; T : 1 ex ; 
Q : 13 ex.). Il faut ajouter à cet inventaire un exemplaire de la première officine pour 
Valentinien Ier trouvé dans les fouilles du Rhône à Arles en 2007 et qui a été présenté 
ici même lors de la séance du mois de novembre 202111.

10. Depeyrot 1996, p. 149 ; 2004, p. 40.
11. Le Brazidec et al. 2021.
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Si nous examinons maintenant les trouvailles de monnaies isolées pour l’empereur 
Valens, nous comptabilisons 47 mentions dans L’or monnayé II, 8 de plus dans le premier 
supplément de X. Loriot, enfin 11 dans le supplément de X. Loriot, publié dans Trésors 
Monétaires XXV. Nous pouvons ajouter 25 exemplaires de plus figurant dans l’inven-
taire de R. Bland pour la Grande-Bretagne. Soit un total de 9112.

Penchons-nous ensuite sur les trouvailles de monnaies d’or isolées dans le dépar-
tement de la Meuse : aux 25 trouvailles de L’or monnayé II, nous pouvons ajouter les 
deux mentions du premier supplément et les deux monnaies du second supplément, 
nous arrivons ainsi à un total de 29 monnaies d’or isolées, sans compter six mentions 
supplémentaires pour le matériel non retenu. Sur cet ensemble, nous n’avons aucune 
mention ni pour Valens, ni pour Verdun pas plus que pour le règne conjoint de 
Valentinien Ier et de Valens (364-375). La découverte de Verdun vient donc s’ajouter 
à celles du département.

Afin de compléter cette étude, nous avons recherché dans les inventaires publiés 
pour la Gaule et la Bretagne et nous n’avons retrouvé qu’une seule mention de solidus 
de Valens pour cette émission de l’atelier de Rome trouvé en Grande-Bretagne, à 
Silchester, émanant de la quatrième officine13.

Xavier Loriot et Jean-Pierre Callu nous ont ouvert la voie il y a plus de 30 ans 
maintenant, nous permettant d’avoir une vision de la circulation monétaire en Gaule 
à partir des trouvailles isolées de monnaies d’or. Nous sommes heureux de pouvoir 
continuer à alimenter ce réservoir de connaissances, en insistant particulièrement 
sur la richesse documentaire des registres d’inventaires muséaux qui nous révèlent 
l’existence de trouvailles souvent tombées dans l’oubli car non référencées dans les 
grands répertoires du xxe siècle.
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