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Les monnaies qui composent ce lot sont 
principalement issues des ateliers les plus proches 
géographiquement de la découverte, autrement dit ceux 
de Trèves (73 %), de Cologne (5 %), de Milan (3 %) 
et de Rome (12 %), (soit 93 % du trésor pour 
ces quatre ateliers). Onze exemplaires provenant 
d’ateliers orientaux (Siscia, Viminacium, Samosate, 
Antioche) attestent de l’acheminement et de la circulation 
de ces monnaies d’origine lointaine en Cotentin au cours 
du iiie siècle. 

En se basant sur la monnaie la plus ancienne (photo 1) 
du trésor et sur la plus récente (photo 3), il semble que la 
découverte faite à Digosville ait été constituée pendant 
une vingtaine d’années, entre  250 et 269-270. 
Cette accumulation de monnaies devait constituer 
l’épargne d’une personne désireuse de réinjecter les 
exemplaires dans la circulation ultérieurement.

Beaucoup de trésors monétaires en été enfouis au cours 
de la seconde moitié du iiie siècle ap. J.-C., néanmoins 
peu d’entre eux proviennent du département de la 
Manche (carte 2). 

Une des particularités du trésor de Digosville est que
les monnaies des empereurs « gaulois » 
sont prédominantes (76 %) par rapport à 
celles des empereurs romains (24 %). 
Une autre différence est le contenant en verre. Bien que 
ce matériau ne soit pas rare à cette époque, les trésors 
monétaires contemporains de celui de Digosville sont 
souvent conservés dans des contenants en céramique.

UNE ÉTUDE NUMISMATIQUE 
PERMET DE CONNAITRE LA COMPOSITION 
EXACTE D’UN TRÉSOR 
• Quels empereurs sont représentés sur les monnaies ? 
• De quels ateliers proviennent les exemplaires ? 
• Quelles sont leurs datations ? 

Cette étude a révélé que les monnaies du trésor de Digosville étaient des antoniniani, 
ou antoniniens, monnaies alliant une faible teneur d’argent à du bronze et frappées 
au cours du iiie siècle ap. J.-C. par l’Empire romain mais également par les empereurs dits 
« gaulois » (photo 2). 

DESSIN 1
Dessin restituant la hauteur conservée 
de la bouteille en verre par A. Cocollos 
(Service archéologie du CG 14). 
DAO : M. Leblond, J.-Cl. Fossey.
En gris, le vase dans ses dimensions 
réelles.

PHOTO 3
Antoninien de Victorin (empereur « gaulois » de 269 à 271), frappé à Cologne fin 269.
Légende droit : IMP C VICTORINVS P F AVG ; Buste radié, à droite, cuirassé.
Légende revers : SALVS AVG ; La Santé debout à droite, tenant de la main gauche une 
patère et nourrissant un serpent tenu de la main droite.
Échelle = 4 : 1.

PHOTO 2
Antoninien de Postume (empereur « gaulois » de 260-269) frappé à Trèves en 268.  
Légende droit : IMP C POSTVMVS P F AVG ; Buste radié, à droite, drapé et cuirassé. 
Légende revers : ORIENS AVG ; Le Soleil courant vers la gauche, la main droite levée, 
tenant de la main gauche un fouet, portant un manteau.
Échelle = 4 : 1.

CARTE 2
Répartition géographique des trésors 
contemporains de celui de Digosville 
mis au jour.

Clichés monnaies : M. Leblond.
Carto/infographie : J.-Cl. Fossey,
Unicaen, Craham.

PHOTO 1      
Antoninien de Trajan Dèce (empereur romain de 249 à 251) frappé à Milan entre 250 et 
251. 
Légende droit : IMP CAES TRA DECIVS AVG ; Buste radié, cuirassé, à droite.
Légende revers : GEN ILLYRICI ; Genius debout à gauche, tenant de la main droite une 
patère, tenant de la main gauche une corne d’abondance.
Échelle = 4 : 1.

En 1995, un trésor monétaire gallo-romain est découvert près de Cherbourg, dans 
la commune de Digosville, située dans le département de la Manche. 

Enfoui vers 270 ap. J.-C., ce trésor de 667 monnaies était contenu dans une bouteille 
en verre (dessin 1), qui a été partiellement brisée lors de sa mise au jour. 

Acheté par la ville de Cherbourg, la découverte est désormais présentée 
au public dans les vitrines du musée Emmanuel Liais.

  

CARTE 1
Provenance des monnaies par atelier de 
production.

Les diamètres en taille réelle des monnaies des photos 1, 2 et 3.
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