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LES FOUILLES DE FAMARS EN

1824

Parmi les notes manuscrites que M. le comte A. de Bremond d'Ars
m'a remises pour m'aider à déterminer dans le médaillier de la ville
de Saintes la part qui provient de la collection de son grand-père P. de
Bremond d'Ars, amateur très éclairé pour l'époque (fin du χνπΓ,
premier quart du xix* siècle), correspondant de Ghaudruc de Crazannes,
un document m'a semblé particulièrement intéressant. Il n'est pas
signé, mais il est sûrement de la main d'un des fils du collectionneur,
qui l'avait sans doute chargé de lui procurer quelques échantillons
des fameuses fouilles de Famars. P. de Bremond, en effet, ne se
contentait pas de ce qu'il trouvait sur place, à Saintes, et aux
environs, il admettait dans ses cartons des monnaies de toutes
provenances; il était à la piste des « têtes rares ». C'était une manie de
l'époque : c'est probablement à cette tendance d'esprit que nous
devons la possession d'une belle Marciana achetée précisément dans
le Nord, mais pas à Famars, autant que je peux le savoir toutefois.
En tête du document en question on lit :
« i" répartition. Catalogue de la collection. »
Suit la nomenclature de 96 pièces dont le métal n'est pas indiqué
(argent selon toute vraisemblance), et dontla description est très sommaire.
— Par exemple: « 1 Nero. Femme assise, a. v. s; — 5 Vespasianus:
Γ génie debout; ae aigle; 3° truie; 4° femme assise cos iter; 5e idem
pon max TR. p. eos vi ; — a Nerua : i° femme debout fortvna avg;
3" idem assise, pont max tr pot cos π. Et ainsi de suite. Il y a ainsi
5 Trajan, 8 Hadrien, ι Sabine, a /Elius, 8 Antonin, 4 Faustine,
4 Marc-Aurèle, 5 Faustine, a Lucius Venís, i Lucilia, ι Commode,
ι Dioclétien, ι Maximien, ι Constance, ι Maximien Galle, ι
Constantin.
La seconde répartition comprend : ι Vespasien, i8 Gordien, 9
Philippe, a Otacilla, a Philippe, 4 Trajan Dèce, a Etruscilla, 1 Hostilien,
5 Gaitas (Trebonianus), 1 Volusianus, 1 vEmilien.
En tout 96 médailles. J'ignore absolument si une quelconque de ces
pièces est entrée dans le médaillier de Saintes, qui contient cependant
plusieurs monnaies de ces empereurs. Elles peuvent venir d'ailleurs.
Cette liste est accompagnée des observations que je transcris : « En
tout 96 médailles provenant de deux partages des fouilles de Famars
et de deux actions.
» La cession des deux actions des fouilles de Famars est aux condì'
Rev. Et. one.
ta

l66

REVUE DES ÉTUDES ANCIENNES

tions suivantes: on en demande a5o francs, on en offre 120. Elles sont
composées de 96 médailles en argent de revers différents à l'exception
de quelques-unes.
w Les deux listes ci-dessus sont dans l'ordre de répartition. Outre
les 96 médailles on abandonnerait la propriété de celles qui reviendront
dans les huit mille * à partager qui seront de 4oa environ pour les
deux actions. On abandonne également la part dans les bronzes,
statues et autres objets d'antiquité trouvés dans ces fouilles. Je les ai
vus et il n'y a rien de bien merveilleux. Cependant quelques vases sont
bien conservés. J'ai reçu, mon cher papa, votre lettre du 7 septembre
et je vais cette lettre et note à la main 3 cherchant à découvrir ce que
vous désirés en têtes rares, mais il y en a peu ou point.
» Je vous envoyé le catalogue d'un petit médailler appartenant à une
personne que m'a fait connaître M. Desfontaine, le maire de cette
ville, et qui veut s'en défaire ainsi que des deux actions qu'il a dans
les fouilles. Voyés si cela peut vous convenir. Je les ai vues ces
médailles ; elles sont en général bien conservées, mais je trouve que
c'est assez cher. J'en ai déjà acheté un peu partout; elles sont au
nombre de 28, je les garde et vous les enverrai quand j'aurai une
occasion, mais elles ne sont pas rares. Ce sont 1 Adrien, 1 Faustine,
1 Valerien, 2 Antonine, 3 Otacilla, 7 Gordiens à revers différents de
ceux que vous avés, 5 Philippe, 4 Trajan-Decius et 2 Volusianus. Le
tout pour 18 francs. Tout le monde ici a des médailles et son Myonnet
à la main, en sorte que pour les têtes que vous demandés ils en
connaissent le prix comme vous pouvés le connaître et même les
mettent à un plus haut prix. »
Un autre note indique les Í7 médailles réservées pour être adjugées
à la dernière séance publique de la Société des fouilles de Famars, avec
leur évaluation selon Mionnet en les supposant de première
conservation1*.
1 famille Domitia, ahenobar ; ^ Cn Domitius imp. Figure sur une
proue.
1 Imp Vespasianus; if
Terr. aug. Tête de femme.
1. « En i8a4 on fit à Famars une trouvaille considérable composée: i° de deniers
d'argent antérieurs à Septime Sévère et d'autres de l'époque de Dioclétien et de
Constantin, renfermés dans cinq vases de cuivre contenant ensemble environ
i8,3oo pièces; 3° des antoniani et deniers postérieurs à Septime Sévère étaient
renfermés dans quatre vases en terre contenant ensemble g,5i5 monnaies. » (A. Blanchet,
Les trésors de monnaies romaines, p. 108.)
a. D'après ce chiffre il y aura été émis 4oo actions.
3. Voici d'après une autre note quelques-uns des desiderata de P. de Bremond :
la valeur de chaque pièce est spécifiée. Agrippa mère (a4 fr.), Albin (5 fr.), Arcade
(2 fr.), Balbin (5 fr.), Carin(48 fr.), Claude gothique? (48 fr.), Diadumenianus(i8 fr.),
Dide Julien (100 fr.), Lepide (ao fr.), Marciana (100 fr.), Matidia (loo fr.), Maxcnce
(i5o fr.), etc.
\
4. Je ne copie pas les évaluations de Mionnet.
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3 Julia augusta Titi augusti fi; h) Venus augusta. Venus debout
appuyée sur une colonne.
a Diva Matidia augusta; i^ Pietas augusta. Femme debout entre
deux enfants.
1 Diva Matidia augusta; q| Consecratio. Aigle éployé.
3 Marciana aug Soror imp Trajani; if Cœs. Aug. Germa. Dae. cos
vi p. p. Matidia aug. Matidia assise entre deux enfants.
1 Marciana; ή Consecratio. Le carpentum attelé de deux chevaux.
1 Marciana; $ Consecratio. Aigle éployé sur un sceptre (très
fruste).
ι Faustina (Senior) ; hJ Puellse Faustinianse. Cinq personnages.
a Imp. Helv Pertinax; a) Opis Divin P. Cos II. Femme assise tenant
des épis.
1 M. Opel. Ant. Diadumenianus ; h) Princ. Juventuti (sic).
L'empereur debout entre trois enseignes militaires.
1 D. N. Pia. Valentinianus HI; P. Aug. ^ conob (exergue)
Victoria augg. L'empereur debout tenant une croix; le pied droit sur
la tête d'un serpent.
Cette dernière pièce surprendra un- peu les personnes habituées à
chercher dans les trésors enfouis une date fixe aux invasions des
barbares en Gaule. Le dernier empereur mentionné à Famars était Carin
(f 280) : une monnaie de Valentinien III (f 455) dérangerait les idées
reçues. Il n'est pourtant pas probable que les directeurs des fouilles
aient introduit dans leur vente une pièce étrangère.
La question est de savoir si le lecteur de la légende s'est trompé ou
s'il a lu exactement. On sait combien est difficile la détermination des
pièces aux noms des Valentinien. A-t-on bien lu Pia au lieu de Fia qui
nous ramènerait à la fin du iv° siècle Ρ II n'en est pas moins admissible
que les fouilles de Famars contenaient un ou plusieurs Valentinien ;
on n'a pas pu se tromper sur le nom si on s'est trompé sur le prénom.
L'enfouissement du vaste trésor serait ainsi de la fin du troisième quart
ou de la fin du rv' siècle, sinon du v*. J'incline à croire qu'il s'agit
d'un des deux premiers Valentinien, en raison de ce que dans la
province de Namur il a été découvert des pièces de Valentinien IL·.
Ch. DANGIBEAUD.
i. Blanchet, I. c, p. 370.

