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·RAPPORT 
SUR LES FOUILIJ~S EXltCUTf:ES A ALESIA EN 1927 

PAR LA SOCIÉTÉ DES SCIE~CES HISTORIQUES ET NATURRLLES OK SEMUR 

A l'aide de la subvention de six mille francs 
accordée par M. le Ministre de l'Instruction publique 

et des Beaux-Arts. 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous adresser un rapport sommaire sur les 
fouilles que la Société des Scienoes historiques et naturelles 
de 8.emur, pouœuivant l'œuvre entreprise par elle depuis plus 
de vin;gt . ,ans, a exéoutées en 1927 sur l"emplaoem,ent d'Alesia 
à l'aide de la ~ulh~ootion de six mille franœ qu'e vous avez bien 
voulu l'lri aooorder. 

NQUS avons oon1;inué l'eXiploration méthodique de la parcelle 
oadastra1e no 636. Nous nous sommes avancés à l'est de la tranchée 
la plus or;i.entale ouverte en 1926, en nous tenant au sud de la 
rue romaine dont les tr,aoes se .r.etrouVloot en .oette partie du Mont 
Aussois et dont 1a dir,ectJÏon est ouest ... est (,cf. mon RappOll't sur 
les fQuilles de 11926 et le ;plan joint à '00 :r.~pport). La superficie 
déblayée est d'environ '500m2 • Dans certâines parties du chantim' 
de fQuilles, nous avons atteint le niv,eau des substructions antiques 
à une profondeur v,ariant entre lm et I m20; dans les deux caves 
qui .ont été déoou~ertes, nOlUs avons dû descendJ.'ie' à plus de 
3 mètr,es au-dessous du sol moderne. 

Get ,effort a été récompensé /par la découverte d'impOTtantes 
sulbstrucnons et de nombr,eux obJets mobili,ers. 
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10 A la lisiè~e septentrionale du terrain exploré, nous aVlOIlS mis 
au jour sur une longueur d'environ 22 rriètI.,es lUlIl pavé du genre 
dit hérisson, c'.est-à-diœ f.ormé de pier_fies p1ates disposées de 
champ; c',est l'un des élérnen-bs du suhstr,atum de la rue' romaine 
qui tr,av'ersait ce quartier d'Alesia, et dont plusieurs tronÇOlIls ont 
été rdrouvés au sud du théâtr,e .. sous la partie septentrionale de 
la lbasilique primitiv,e de Sainte-R,eine et ,en diVJe!l'S points du 
cim,etièr~ Saint-Père. La disposition en hér~sson est all;jourd'hui 

enoore très visi!ble dans la partie de la .rue cons'ervée au sud 
du théâtœ. Quelques dalles plaoées de champ' sur I,e flanc sud 
de ()e pav.é hérisson indiquent sans doute le côté de la chaJUssée. 
D',autre part, une rigole longitudinale sembl,e marquer l'empla
üem,ent de la conduite d"eau en -pierl'ie dlOnt plusileuTs éléments se 
voient aujourd'hui enoove in situ au sud du théâtœ (Pl. V et VI). 

La ûonstatation la plus iIll.jPOrtante que nOlus avons faite ici, 
c"est que, sans doute à basse époque, des oonstructioIliS furent 
édifiées sur le traoé même de la vlOie. L'une de oes constructions 
se l'ieoonnaît à l'angle nüro.-QlUest du cl1antier de fouilles : deux 
murs transversaux et deux dalles ou piliers carrés r.e~posent aiœe
tement sur le pav.é en hérisson (Pl. VII). Plus loin mêm,e, "'la 
f,açado monum'entale leal~actérisée par quatr,e colonnes, dünt les 
souooSISemlents ont été retrouvés en plaoe, emp~ète sur ce rriêm,e 
pav.é. Enfin, tout à fait à l'.exb'émité du -terrain déblayé (angle 
nom-est), un mur transv,ersal passe au--.dessus du hérisson. 

20 Entr.e 1e traoé de la voie au nond -et la limite de la, paroeUe 
cadastr,ale 636 au sud, nous aVIOns mis au jour des suhstructlons 
qui form,ent deux groupes distincts _ : 

- A. A l'üuest, au niv'eau du sol antique, appar.aît le pavem'cnt 
d'une ou deux salles; au-dessous de .ce niv1oou, ,existe une cave, 

Nous disons : une ou deux salles, pavce que le pavement 
en une sorte de béton-mosaïque se trou vie divisé en deux parties 
par une sorte de rainur,e régulière; !bien qu',aucune ftondation 
de mur n',ait subsisté dans oette rainure, on !peut supposer 
qu'une paroi, en oonstruction pJus légère, sépar,ait les deux parties 
de l',ensemble. Gom:m'e le pavlelnent en béton-mos,aïque est tout à 
fait identique dans l'une et l'autre de ces deux 'parties, l'hyppthèse 
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d'une seule et même salle n'lest pas exèlue; une ruptUTIe a pu 
se produire dans la surface du pavement. On a reoonnu dans 
l'angle nord-ouest de cette sille la trace d'un foyer, disposé ,sur 
le pavement mêm'e, indice évident d'une occupation postéri'eure. Si 
l'ensemble de cette substruction formait une salle unique, cette 
salle m'esurait au moins 7 mètres de long sur 5 de large; l'épais
seur des murs, là où ils sont üonservés, varie de- om50 à om60 
(Planche V en A; pl. VIII). 

C',est sans doute à la même habitation qu'a;ppartenait la cave 

voisine, profonde de 2 m4o au-dessous du niveau antique, longue 
de 3m25, larg,e de 2mg5. Si Ton ajoute à la longueur de la cave 

elle-même la l.argeur du palier d'entrée situé au bas de l'escalier 

d',accès, on obtient une longueur totale de près de 4m 50. Gette 

cav'e a été fort endomm,a~e par un violent inoendie. Lies moël
Ions, assez irréguliers et de petite dim,oo sion , aont se composent 
les parois, ont gardé une teinte rouge qui les fait ressembler 
à des hriques. Au bas de l',escalier, à l'endroit où se trouvait 
la porte en bois de la cav,e, ont été recueillies des cendres et 'dies 
débris de charbon, en mêm,e temps que de's fragm,ents de fer, 
provenant de l'armatul'e de la porte, et une def de fer presque 
intacte. Ce !SOnt les murs nord ,et sud qui ont le plus souffert; 

le mur ouest est e.q. meilleur état; à l'lest se trouve l'escalier 
de 7 mlar,ches très 'bien conservé, aboutissant à un pali,er qui 
occupe l',anglle sud-est de la cave. La largeur ' de l'-escalier est 
d'un mètre, sauf à la dernière marche qui ne IhesU!l~e que om67. 
Il n'a été h~ouvé dans cette cav'e, exoeption faite des fr,agments 

Je fel' recuéillis sur l'emplacemtmt de la porte, que peu ae 
débris, 'quelques tessons de 'potlerie ,oomtnune (Planche V en 

C; et pl. IX). 

B. Toute la partie orientale du chantier de fouilles est occupée 

par une construction qui devait être importante, prusqu',el1e était 
ornée d'une façade monum,entale ornée de quatfie colonnes. (Pl. V, 

en B, ,et pl. X). La partie la plus considérable de oette oonstruc
tion oon:si.ste en une vaste sille rectangulair,e mesurant au molil.1t8 

10 mètJ~es de long (c'est la longueur sur laque He s'e sont oons'ervés 
les deux: murs de l'ouést et de rest; m,esu'rtée jusqu'à la ligne 
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des souhassements de la colonnade de façade, oette longueur at
teint I3m5o) - et 7 mètr,es de large. L'épaIsseur des murs de 
cette salle varie entr,c om5o et om70. Ils ont subsisté sur une 
hauteur de om8o. Au-dessus des fondations, composées de pierres 
in~ormes, irrégulièr,es, Ilion équarries, formant blocag,e grossier, 
Les assises de moël1ons échanlillonnés assez soigneusem,ent e 
sont oonse.rv;ées au nombre de 6, 5, 6 ou 7 ,suiv,ant les endroits. 
Les fouil1es flaites en pr.ofondeur sur l' ClI1plaoem,ent de cette sane 
ont fait déoouvliÎ.r dans la partie se.ptentr.ion ale , la plus voisi!lle 
de la façade, une cxcav:ation deStCendant jusqu'à p n60 au-dessous 
du Slol ,antique et dans laquelle ont été l'ecueillies d',assez nombreux 
obj,ets et déhris d'objets. A la surfa,oe mêmle du sol, aucune trace 
de pavé; m,ais un foyer bien net, en TIorme de ~er à cheval, 
disposé près de l' angle sud~est de la salle; ,en ,deux autres point, 
tr,a,ce de foyer sur le sol même. !.ci en OO:De , suivant toute 
pvobabilité, nous saisissons l,es vestiges d'une ocoupation posté
riew'c, de très bass'e époque (Pl. XI). 

Ce qu'il y a de plus inLéressant dans cette partie de la fouillCl, 
c'est la ligne des quatre pilieflS carrés .ou soubassem,e:nts de co
lonnes attestant l'exi,stence en oe point d'une façade monumentale 
tournée vers le nord. Entre l,es cleux pilieI"s ,extrêmes, nous aVIOns 
mesuré une longueur de près de 1 2 mètr,es (lexl8ictem,ent II mg 1). 
L'interv,aUe entve les piliers varle de 2mg4 à 3mI4. Chacun des 
piliex1s, de form,e oarré, a en chiffr,es lionds om70 de côté. La 
tl'lace de la base des oolonnes ,est enOO:De visible sur la face 
supérieuro des piliers; oette b,ase a om65 de diamètre. Nous 
n'avons malheuveusement déoouy,ert qu·une très pe:ihe par-tie de 
ooLonne enClOre en place sur le denüer sou'basse,m,ent à l'est; 

n( fût .ou fr,agm.ent de fût, ni moulure, ni traoe ae chapit,eau 
ne nous ont été rendus par le sol. 

La façade ornée de oet.te oolonnade était nettem,ent plus large 
que la gr,ande salle qu;i s'étend en arrièr.e. L,es lestes d'un mur 
situé à 2m5o à l'ouest du mur occidental de oette salle pe.r:m'ettent 
de penser qu'~l se trouv,aiit là sans doute lUl>e pièce annexe 
ou un assez large couloir, sans qu"on pUisse préciser davantage. 

Quelle était la destinati.on de cet édifioe? L'a:b&e'lloe de toute 
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découverte de détail, un peu caractéristique, ne nous perm.et pas 

de donner à cette question une Déponse oe.rtalÎ.ne. On peut songei' 
à une curie, salle municipale où dans les cités les décurions se 

rtéuniSSalÎ.en~ et déljJbéra~'ent. Mais Alesia. n'était pas une commune 
de pl'ein ex,ercioe, oom·me nous dirions a:ujourd'hui; c"était seule

m,ent 1e cenh~e urlbain d'un pagus de la grande cité des Eduens. 

Du moins pouvons-nous oonsidérer ces vestiges oomme ceux d'un 

édifice puhlic; les dim·ensions de la grande sal1e et la déco·ration 

de la façade ne peuvent conv·enir à une habitation particulière. 

A l'est de cet édifioe, noUJS avons terminé le débla,i'emerlt d'une 
cave, "déjà signalée à la 'fin de mon Raplport Slli' 1es fouilles de 

11926. Cette eave, très bien conservée dans :SO~l -ensemble, mesure 

3m 20 de 10ng sur 2 m 3o de large. (Pl. V, en C' et pl. XII). S'es 
deux parois ouest et nord-ouest so.nt d'un seul tenant du haut en 

bas et sont formées d'assises Dégul'ières de moëllons bien échan
tillonnés. Dans la paroi nord, se voit encore un soupir.ail large 
de lin. Les murs est et sud sont en partie détruits. Il ne reste 
du mur sud que 3 ou 4 assises de moëllons à la base. Le mu.r 
est semh1e interDompu, peut-être par le palier d'accès. Nous 
n'.avons pu ipou8lSor les recherches assez loin pour découv.rir l'es

calier; suivant toute ap:parenoe, le palierauqruel il aboutissait 
devait occuper l'angle sud~est. Des craintes d'éboulement nous 
ont imposé ici la plus grande prudence. Le fond de la cavo se 

trouve à 2m70 au-dessous du niveau antique, par oonséquent à 
3m5o environ au~deS'sous du niveau moderne. Sur le sol antique, 

aux environs de la cavoJ une aJÏre de terr·e brûlée et cuite décèle 
la présence d'un foyer de basse époqu.e. 

Outre la des,criptioll el l'étude des substructions découvertes, 

la campagne de 1927 nous inspire une double re'marque : 

a) Nous n'avons plus rencontré dans les fouilles de sarcophages 
en pierre, .comme nous en avons trouy;é les a~nées précédentes; 
nous sommes douc sortis de l'aire occupée pendant le moyen 

âge et enOOl'e au XVIe et a,u XVIIe siècle par le cim·etière Saint

Pèr·e, ou tout ruu moins de la pa,rtie centrale de cette aire. 
b) Nous avons oonstaté 1'existence de constructions ct de foycrs 

de basse époque, très probablement de la période mérovingicnne 
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et carolingienne, pendant laquel1e Alesia oontinua de végéter au 
mi1ieu des édifices de l'époque gallo-romaine. La même obser
v:ation a déjà été faite en d'autres points du Mont AussoÎs, prin
cipal,ement aux abords de la basilique primitiv'e de Sainte-Reine. 
n faut évidemment faire abstr,action de ces vestiges si l'IOn veut 
se r'eprésenter l'aspect de la cité antique. 

Les obj,ets m.obiliers recueillis en 1927 dans toute l'étendue 
de la superficie touillée se répartissent en plusieurs catégories 

1° Objets de bronze (fig. l , 2, 3). 
3 charnièr,es, sans doute de coffrets, l'une ()Iuverte, les deux 

l'i go . 1 -- Objds de h'·ollze. chat·lll ères e l ~ l) 1.·. 

autr,es f.ermées OU à demi fermées , encore munies de leurs gou
pillés; 

1 morceau de style en bronze; la partie cons'ervée est l'extré-

Fig'. :1. - Olojels de L"ollze ; alise de col1"'·el ; omements divel·s . 

mité en f.orme douve avec laquelle on effaçait les caractères 
inscrits sur la cive; 

Une anse de coffret; 
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Div€rs ornements sans doute aussi de ooffre1; 
Une clochette de bronze, entièvement remplie d'une masse de 

plomb, portant enoor-e à son sommet un anneau à demi brisé; 
c',est èvidemment un pe on -ële balance rom,aine; le poids actuel 

Fig. 3. - ['oit!, de b,'ollzc Cil fOI'JlIe de docloellc. 

est de 1516 gramme ; si l'on tient oompte de la partie disparue 
de l'anneau de suspension et de ce qui a pu être enleVié de la 
masse de plomb intérieure, il est vraisemblab1e que nous possédons 
ici un poids de 5 livres rom,aines, environ 1635 gr,anlm,es. ta 
différ,enoe, 119 grammes, s'ex.plique aisément (1). 

(1) Une inscription, en letlres minuscules, s'aperçoit ~Ul' la 5udace d/:) la 
cloche'tte. Je n'ai pu encore la déchiffrer. 
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2 clés; 
1 ciseau encore muni d'une partie de ' son manche en bois.; 

1 autre ciseau plus large ; 
i clou à tête très forte ; 

Fig 4. - Objets de CCl'; clés , ciseaux, clou, fl'agment de scie. 

1 fragment de scie, portant enoore l'un des clous qui la fixait 
à une tige de bois. 

30 Objets en os (fig. 5). 

La série déoouVrerte en 11927 présente un intérêt tout particu

lier, paroe qu'eUe s~ compose de moroea:ux d'os à demi ~rav.aillés, 
mais qui n'avaient pas enoore reçu la forme à laquelle 'ils étaient 
destinés; elle compI end en outre une ~ng1e en os à tête en 
:forme de petite pomm'e de pin, et une ,aiguille en os dont le 
chas est très visible. 

4(' Obj,ets de terre cuite. 

Deux plats intacts et complets, en poterie à reflets métalliques; 
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nos ouyriel'ls ont d'a!bord cru qu'ils étaient en bronze. A l'un 
d',eux fest enoore attachée une m,asse de ferr,aiUe calcinée (fig. 6) ; 

Fig. 5 . - Obje.ts cn os . 

Plusieurs fl'1agInents de y,ases en terr.e blanchâtr,e, ornés de 
peinture rouge (fig. 7) ; 

Quelques débris de poterie y'ernissée roug,e plus ou moins ornée. 

Fig . 6 . - Deux JoIlals Cil po lel'je à rends Ill é lalliqut!s. 

50 Enfin toute une série de monnai,cs, une quarantaine environ, 
dont plusieurs ont pu déjà être identifiées. Ces monnaies s'éche-
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lonnent depuis l'époque d'Auguste jusqu'au IVe siècle de l'è:re 
chTlétienne. Les plus importantes sont : 

Trois pièoes de triumvirs monétaires contemporains d'Auguste, 
C. Cassius Ge1er, C. Plotius Rufus, P. Lurius Agrippa; 

Un moy,en hronz'e de Claude et deux ' pièces d'Antonia Aug., 
portant au œv;ers le nom et les titr,es de Claude; 

Deux monnal'es 'de Traj,an; 

Fig. ï. - Polt'l'ies il halldcs peillles; f,'ag lllelll s ig ill (', 

Une monnaie de Faustine; 
Une monnaie de Commode, portant au revers un trophée 

av·ec deux .captifs Germains; 
Des monnai,es de GOl~dien jleune, de Volulsien, de Gallien (IlIC siè-

cle) ; 
Un très !beau denier de Constantin; 
PIUJSieurs monnaies d'empereurs du IVe siècle. 
C',est donc sur les quatœ siècles de l'empœe romain que' se 

répartit toute ,oette série de monnaies. J,e ne désespère pas 
d'.ailleurs d'en identifier encore quelques-unes (1) . 

(1) Voir plus loin, en appendice, la descr~ption détaillée de quelqut1s-un~ 

de ces monnaies. 
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Tels sont, Monsieur le Ministre, les résultats obtenus par la 
Société des Sciences de Semur au oours des fouilles de 1927, 
exécutées avec l'aide de la subvention que vous avez bien voulu 
lui acoorder. Permettez-moi d'ajouter que le Servioe des Monu
m,ents historiques a prooédé, de son côté, à d'importants tr.avaux 
de consolidation au théâtre romain, à la 'basilique ou monument 
aux Trois absides. Ce que nous désirons ~iv;ement, les uns et 
les autres, c'est de pouvoir entre.pr,endre le déiblaiement méthodiqu-c 
et oompl,et des éclif[ces déjà déoouverts. Enoouragés par M. l'ins
pecteur général Rattier et par M. l'architecte en chef Tillet, nous 
av;ons étudié et :résolu, du moins nous nous plaisons à l'espérer, 
le pr,dblè-rue du ü 'anspOl't des terres à l'aide d'un chemin de 
f.er Dec.auville. Les pr~riétaires des terrains sur lesquels la voie 
devr,a êtœ établie et où nos déblais seront portés sont animés des 
meilleures intentions. Il ne nous reste qu'à tr.aduiœ ces intentions 
par des contrats précis, qui assurent l'avenir. os zélés collabora
teurs, MM. Fornerot père- 'et fils ) ont établi sw; le terrain le 
tr.acé que devra suivre la voie Decauville. M. l'architecte en chef 
Tillet se propose de oonstruŒe, sur les abr'upts nord du Mont 
AUiS'Sois, un a'PIponte'ment d'où les wagonnets Decauville pourront 
êtœ déchargés. Noll!S avons l'intention de oonsacrer à cette œuvre 
de mis,e ,au point la meilleure partie de nos re:ssourc.es en 19ûL 
Mais c',est là une œuvre coûteuse, en raison de l'ach,at de matériel 
qu',elle nous imposera, et nous sollicitons vivement, ' MO'IlsÏleur l,e 
Minisb"e, de votre haute bienveillanoe, une subvention pour l'an

née 1'928, au moins égale aux subventions que vous avez bien 
voulu acoorder, les années précédentes, à notre "Société pOUl' 

l' œuvre archéologique qu'eUe a entrepriÎse cl qu'elle veUt pour
suivr'e sans défaillance. avec votre appui, SUl' le Mont Aussois. 

Veuillez agréer, je vous prie, Monsieur le Ministre, l'hommage 
rtP. mon respectueux dévouement. 

Le Présidenl de la Société des Scienoes de Semur, 
Directeur des Fouilles d'Alesia, 

J. TOUTAIN. 
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APPENDICE 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE QUELQUES-UNES DES MONNAIES 

DÉCOUVERTES EN 1927' 

IL' Pièoes portéllIlt Jes noms de triumvir monétairceg oontempo

rams cl' Aut,CTUSte. 

A. DroiL indislind. - Rv. C. CA ...... ur VIR A.A.A.F.F. 

Il faut probablement reoonnaître ici l,e triumvir monétaire C. Cas

sius Gel,e!' et r,egtituer la pièc~ complète comme suit : 

Dr. Tête nue d'Auguste à droite: CAESAR AVGVSTVS 

TRIBvNIC. POTEST. 

Rv . C. CASSIVS CELER IlIVIR A.A.A.F.F. S.C. (1) 
Deux eX<emplaires de la même monnaie ont été trouvés à Alesia 

en J9G7. Le triumvir monétaire (triumvir aere argento auro flanfAJ 

feriundo) C. C :liSSi~ CeLer est rapporté par Bahelon approximative

ment à J'an 15 av. J. C. 

B. Dr. indistinct. 

Rv. S. C. C. PLOT ....... . ..... . F. 

D'aprh Babelon (2), il s'agit ici de C. Plotiu'S Rufus, et la pièce 

se présente ainsi : 
DT. Tête nue d 'Auguste à droite. CAESA R A VGVSTVS 

TRIBVNIC. POTE ST . 

fty . C. PLOTIVS RVFVS IllVIR A.A.A.F.F. S C. 
C. P.lotiUJS Rufus, oomme C. Cassius Celer, eXierça la charge de 

triumvir monétaiœ vers J'an 15 av. J. C. 

C. Dr. Effigie indistincte. Autour ... AVGVST. PONT. MAX. 

R". P. LVRIVS .......... .. A.F.F. 
C'est ici 11a monmie aiIUli décribe par Babelon (3) : 

( 1) E. Babelon, Monnaies de la République romaine, t. I , p. ~38 , no 24. 

(2) Op. cil. , t. II, p. 328. 
(3) Op. cit. , t. II, p. 15{~, nO 2. 
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Dr. Tête nue d'Auguste à droite. CAESAR AVGVST. PONT. MAX. 

TRIBVNIC. POT. 
RY. P. LVRIVS AGRIPPA IIIVIR A.A.A.F.F. 
Le dernier pDT/!,Iifex maximus de l'époque républicaine, Lépide, 

élant mort à JI3. fin. de l'année I3 av. J. C., et Auguste n'ayant été 

investi de h charge et du titre qu'au mois de mars de l'année I2, 

cette mon~aie ne peut être antérieure à œtbe année-là. EUe est donc 

un peu plus récente que les deux monnaies aux noms de C. Plotius. 

Hufus ,et de C. Cassius CeJ'er. 
La présence, sur J'emplaoement d'Alesia, de ces trois monnaies, qui 

d:ücnl des premières années d'e l'empire, semMe indiquer que dès 
cettè époque AJ,esia avait recommencé à vivre d'une vie normale. 
EUe oonfirme l,es oonclusions analogues que l'on peut ' tirer de la 

dè.oouverte de monnaies à l'.effigie d'Agrippa. 

:,p Pièoe à l'effigie de Commode et commémorant une victoire 
r,emportée sur des Germ,ains. 

Moyen bronz.e. Dr. Tête laurée de Commode, jeune, imberbe, à 
d~oibe. IMP. CAES. L. A VREL. COMMODVS GERM. SARI\'I. 

Rv. Trophée dœssé ; autour TR. POT. II COS; sous I,e hophée 
DE GERM. ; dans ,Le champ, à droite et à gauche du trophée, S. C. 

Il 'e~t facile de préciser la date de la mon~ie ,et les événements 

à l'occasion desquels eUe a été frappée. La 2 me puissance tribunioe 
de Commode oorrespond à la fin de l'année I77 et à la majeure 
partie de J'année I78 (I). Commode avait été quelques mois plus 

tôt associé à J'empire par son père Marc-Aurèl,e; son premier oon

sulat date de 177. Dès 172, il avait partagé avec Marc-Aurèl,e le 

titre de Germanicus; ,en 175, il avait reçu celui de Sarmaticus. 
Né ,en I6I, il av,ait I6 ou 17 ans au moment où la monnaie fut 

frappée; c',est bien à oet âge que correspondent Jes tr,aÎts et la phy
sionomie de Il' effigie impériale. 

Le trophée, figuré au revlers de la monnai.e, a la forme habi-

. tueUe des trophées : un tronc d'arhre dressé sur lequel est disposée 

une sorte de panoplie, plus ,exactement un costume militaire; on 

distingue: ici, à droite et à gauche, un boucLier rond et un bouclier 

de forme allongé. Au pied du trophée sont assis, dos à dos, deux 

(1) R. Cagnat, COlt1'S d'épigraphie latine, 3mo Ed., p. 194. 
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personnes, un homme à gauche, une femme à droite. Les détails, 

comme l'ensemMe, de cette image sont très nets. L'inscription, placée 

au.-dessoUis du trophée, DE GERM(anis), indique que la victoire, 

symbolisée par ce trophée, a été ~emportée sur des peuples germani

ques. Ici le terme de Germani désigne, non point des tribus voisines 

du Rhin, mais ~es Marcomans et les Quades riverains du Danube 
mOylen. Or nous savoIliS qu'à la fin de l'année 177, oes barbares 

. furent vaincus par les deux généraux r·omains, à qui Mal'C AUDèle 

avai t oonfié len 175 la garde et la défense de la frontière du 
Danube. Quintilius Condianus et Quintilius MaximUlS; nous savons 

d'aut.re part que vers le milieu de l'année 178 oommença une nou

v·eHe guerr.e oontre les Mar,o.:>mans, guerre que plusieurs inscriptions 

appe,uent expeditio Germanica secunda (1). Marc-Aurèle quitta Home 

le 5 élJOûl 178; il n'y devait plus revlenir; moins de deux ans plus 
tard, il mourait sur Iles bords mêm·es du Danube (17 mars 180). 

3" Monnaie de Constantin. 

DT. Buste ,lauré de Constantin à droite. IMP. CONSTANTINVS 

P. F. A VG. Rv. Le dieu Mars. Autour MARTI CONSERVATORI; à 
J'lexeI'gue P L G. 

L'inscription ,de f.eXiergue nous appr.end que cette pièce a été frap

pé.e à rateli'er monétair·e de Lyon (2 y, soit entre 309 et 313 (3e émis
sion de cel ateli.er), soit entre 313 et 317 (41e émission). La période 

d~ R années qui s'éooUile de 309 à 317 fut pour Constantin une 
période d{' guerres importantes : en 310, il bat les Germains et prend 
le tit.re d€ Germanicus maximus; en 312, il triomphe de Maxe,noe à 
la célèbr,c bataille du Pont MilviUiS et entre à Rome en triomphe; 
en 31!1 . ill oombat · Licinius; La même année, il se fail appcl'er 
Sarniaticus Maximus et <l'année suivante Gothicus Maximus. Il n',est 

G(mc pas surprenant que, pendant ces années-ilà, il ait rait l'epré

senter sur se~ monnaies l'image' de Mar~ conservator, du çlieu de la 

guerre iuvoqui oomme protecteur de ses armes. 

J. TOUTAIN. 

( J) G. Goyan, Chronologie de l'empire romain, ann. 177 et 178, pp. 228,229, 

( 2 ) SUl' cel atelier, J. Maurice, Numismatique Constantinienne, 1. II, p. 65 
et sui". , principalement, p. 95 et p.lOl; cf. Ad. Blanchet et Dieudonné, 
Manuel de ' Numismatique !rança,:se.. t. l, p. 136 et suiv. 
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PRO ALESIA (r'louvelle Série), l. XII-XIV. Pl. V. 

50 ClETE DES SCIENCES HI ST ORI QUES ET NATURELLE5 TIE SEMUR. 

Fouilles dJiles/a . 
. SubsCrUCLlons dècouverles en 19~1 

Ji/chelle. 
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PRO ALESIA (Nouvelle Série), t. XII-XIV. PI. VIl. 

Substruclions découvertes en :1.927. 
(A u premier· plan il. gauche, rHues et piliers sur le pavé de la voie romaine) . 



PRO ALESIA (Nouvelle Série), t. XII-XIV. Pl. VIII. 

Pavement d'une grande salle ou de deux salles contigu ës. 
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