
Revue archéologique d’Île-de-France

Numéro 2 – 2009



Revue archéologique d’Île-de-France, tome 2, 2009, p. 193-194

193

Le denier d’Hadrien pour Antonin le Pieux a été 
découvert sur le site de Souzy-la-Briche, situé 

dans un triangle formé par les villes de Dourdan, 
Arpajon et Étampes et établi au fond d’une val-
lée encaissée où serpente la rivière « la Renarde » 
(affluent occidental de l’Orge).

L’implantation d’un lotissement « rue de la 
Grande Vallée » au lieu-dit « Le Pré Cloud » a néces-
sité une opération de diagnostic archéologique, en 
raison de la proximité de probables bâtiments agrico-
les vraisemblablement en relation avec l’exception-
nelle villa gallo-romaine de « la Cave Sarrazine ».

Le denier d’Hadrien pour antonin Le pieux

Le seul marqueur chronologique fiable est un 
denier d’Hadrien (fig. 1). En effet, les autres mobi-
liers sont principalement des clous et de petits 
tessons de céramique gallo-romains ou d’Époque 
moderne, et des coulures de plomb. Il est intéressant 
de noter que ce denier est un exemplaire atypique 
car inédit (numéro d’isolation 14). 

La description est la suivante :

D/ IMP T AEL CA [ES] ANTONINVS, tête nue 
à droite d’Antonin.

R/ TRIB [P] OT COS, Felicitas debout à gauche 
tenant un caducée court et une corne d’abondance 
simple.

Ce denier a vraisemblablement été frappé dans 
les derniers mois de la vie d’Hadrien pour Antonin 
César. Son poids est de 2,72 g et son axe, 6 heures. 
La légende du droit correspond aux références du 
Roman Imperial Coinage (RIC) n° 445 et 447 à 458 
pour des aurei, deniers et quinaires.

Les deniers frappés entre le 25 février et le 
10 juillet 138 (références RIC n° 447 à 450) présen-
tent les mêmes légendes de droit et revers que l’exem-
plaire d’Hadrien pour Antonin, bien que la personnifi-
cation diffère. Pour ces derniers, on  découvre en effet 
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Diane, Minerve ou la Concorde (groupe A, COS). Par 
ailleurs, le revers Trib Pot Cos n’apparaît qu’au cours 
de cette courte phase (RIC, p. 394).

Seule la référence du RIC n° 451 correspond 
sans équivoque à l’exemplaire de Souzy-la-Briche 
mais il s’agit d’un quinaire aussi référencé dans le 
British Museum Coinage 1012 et le Cohen 1059.

 
Le fl an du denier est irrégulier. Son degré 

d’usure révèle qu’il a circulé longtemps, garantis-
sant ainsi qu’il n’est pas un exemplaire saucé, la 
patine ne laissant pas entrevoir de traces d’oxyda-
tions ni apparaître un autre alliage comme le cuivre 
à l’instar du faux denier d’époque de Trajan décou-
vert sur le site des « Fossés Neufs » à Tigery. Par 
ailleurs, l’examen de la monnaie indique que les 
coins utilisés correspondent au style des graveurs 
offi ciels de l’atelier de Rome.

Il n’est donc pas exclu que l’on ait utilisé de 
manière accidentelle un coin de revers avec le mau-
vais droit. Le denier d’Hadrien pour Antonin ne 
serait donc plus un inédit, mais s’avèrerait un exem-
plaire hybride.

Le site du « Pré Cloud » s’avère exceptionnel à 
différents titres, par la qualité de ses structures anti-
ques (BRuTuS 2007), mais aussi par certains de 
ses mobiliers dont le denier inédit ou hybride d’Ha-
drien pour Antonin.

Découvert dans un niveau ancien de colluvions 
datable des années 70 à 150 apr. J.-C. et dans les-
quels ont été mises au jour trois fosses gallo-ro-
maines (numérotées 15, 16 et 17), il se trouvait 
ainsi dans un contexte archéologique authentique 
bien que n’appartenant à aucun ensemble clos clai-
rement défi ni.

Pour terminer, soulignons que la découverte 
d’un denier inédit ou hybride reste extrêmement 
rare pour la période du Haut-Empire. Sachant que 
les numéraires romains sont rigoureusement clas-
sés et inventoriés, cet exemplaire n’est ni réfé-
rencé à l’intérieur du médailler du Cabinet des 
Médailles de la Bibliothèque Nationale, ni dans 
les ouvrages de référence anglo-saxons, ce qui 
s’avère exceptionnel. 
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BRuTuS F. (2007) – Souzy-la-Briche (Essonne - Île-de-
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RIC : The Roman Imperial Coinage (1926) – II. Mattingly (H.), 
Sydenham (E.A.). Vespasian to Hadrian, Londres.
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Fig. 1 - Denier d’argent d’Hadrien, pour Antonin le Pieux César. 
Cliché : N. Saulière (INRAP).
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