UNE PIECE DE MONAIE GALLO-ROMAINE
TROUVEE A MARSALES
Nous présentons ci-dessous une pièce de monnaie
(probablement un statère gallo-romain) en or rougeâtre, pesant
environ 7.50 grammes. Elle fut découverte fortuitement il y a une
quinzaine d’années par Madame BOUM près de son domicile,
dans la commune de Marsalès, au lieu-dit Jeangros (coordonnées
CK3327-49506 Feuille XIX-37, Belvès).
L’examen côté face (Planche 1) nous permet de voir une
effigie couronnée, barbue et un peu joufflu. La couronne
comporte quatre pointes triangulaires (contrairement à la
couronne de l’Empereur Gallien qui comportait sur son effigie six
pointes) et un petit nœud à deux brins derrière la nuque. Sur le
pourtour on peut lire : IMP.LAT. POSTUMUS, ce qui signifie
vraisemblablement IMPERATOR LATINUS POSTUMUS.
Par contre, bien qu’étant aussi en relief, les motifs du revers
(Planche 2) sont assez difficiles à discerner. Sur le pourtour on
déchiffre difficilement ceci : M.C.L.P. AUG., ce qui pourrait être
l’abréviation de MARCUS CASSIANUS LATINUS POSTUMUS
AUGUSTUS. Au centre on devine une forme humaine, qui parait
être un guerrier
tenant une lance de la main droite et
probablement une épée de la main gauche.
La pièce de monnaie avait été découverte près d’un objet en
céramique de forme plate et rectangulaire, verni de noir. Sa forme
laisse présumer qu’il s’agissait, peut-être, d’un manche de louche
(Planche N°3). Ce dernier objet n’est pas forcément contemporain
du précédent, bien que le vernis noir ait été utilisé à différents
stades de l’époque gallo-romaine.

En ce qui concerne le statère gallo-romain en or, il s’agit
certainement d’une monnaie frappée durant le règne de

Postumus, qui s’étendit de 258 à 268, usurpant en Gaule le
pouvoir de l’Empereur romain Gallien.
Qui était donc Postumus (orthographié également
Posthumus) ? Officier gaulois, commandant des armées gauloises
en Gaule et en Germanie pour le compte de l’empereur Gallien,
Marcus Cassianus Latinus Postumus
avait une grande
popularité parmi ses troupes et dans presque toute la Gaule.
Après la captivité et la mort de Valérien son père, l’empereur
Gallien passait à Rome une existence nonchalante, alors que les
Francs et les Alamans harcelaient la frontière rhénane et l’est de
la Gaule. Profitant de l’indolence de Gallien, le général Postumus,
tacticien avisé et calculateur, se fit proclamer par ses soldats
empereur des Gaules au lieu et place de l’empereur Gallien, et ce
en 260, après que les Gaulois eurent tué Cologne Saloninus, fils
de Gallien et son conseiller Silvanus.

Pour diriger son empire, Postumus s’adjoignit ensuite son
fils Junius, considéré en Gaule comme un grand orateur. Les
troupes d’Espagne, de la région Rhénane et de Bretagne
légitimèrent les deux Augustes et l’on frappa bientôt des médailles
en leur honneur. Durant près de huit années, l’usurpateur fut
adulé des Gaulois et redouté de ses voisins germaniques ou
Barbares, qui franchirent rarement le Rhin.

Gallien, ayant enfin pris conscience du danger tenta, mais
vainement, de reconquérir la Gaule. Postumus résista avec
succès et peu de temps après écrasa un soulèvement près de
Mayance. Mais la bataille terminée, son fils et lui furent
massacrés par leurs propres soldats à qui ils avaient refusé la
mise à sac de la ville.
Ironie du sort ou signe du destin, l’empereur Gallien fut
assassiné la même année que Postumus, en 268.
E.CEROU

Nota : A notre connaissance, la pièce frappée à l’effigie de
POSTUMUS serait la seconde pièce gallo-romaine trouvée dans le
canton de Monpazier. La première monnaie fut découverte avant
la guerre de 39-45, dans un champ, près de LAVALADE ; cette
pièce était frappée de l’effigie de l’empereur romain MARC
AURELE (121-180). D’après son inventeur, Mr BOISSERIE, il
pourrait s’agir d’une médaille dont publication aurait été faite
dans le bulletin tome LXIV, pages 162-163 de la Société
Archéologique du Périgord, art du Dr L’HONNEUR.
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