
 
Exemples des pièces retrouvées dans la sépulture découverte en 1859 lors du percement du canal de la Sensée : 
 
 

 Grand bronze  Argent et Billon 

 1 – Nerva,  
né Marcus Cocceius Nerva, le 8 
novembre 30 à Narni (Italie) et mort 
le 27 janvier 98 à Rome, est empereur 
romain de  96 à 98.  
À sa mort, il est Imperator Nerva Cæsar 
Augustus Germanicus. 

 2 – Septime Sévère, né Lucius 

Septimius Severus Pertinax, le 11 avril 146 
à Leptis Magna (Libye) et mort le 4 
février 211 à Eboracum (York-Angleterre) est 
un empereur romain, qui règne de 193 à 211. 
Avec lui accèdent au pouvoir des provinciaux 
d'ascendance non romaine et la Dynastie 

des Sévères dont il est la figure éponyme.  
 1 – Trajan, 

né Marcus Ulpius Traianus le 18 
septembre 53 à Italica (Andalousie ) et 
mort le 8 août 117 à Selinus (Cilicie-
Turquie), est empereur romain de 98 à 
117. 
À sa mort, il est Imperator Caesar Divi 
Nervae Filius Nerva Traianus Optimus 
Augustus Germanicus Dacicus 
Parthicus. 

 1 – Caracalla, 
né Lucius Septimius Bassianus le 4 
avril 188 à Lugdunum (en Gaule Lyonnaise) 
et mort assassiné le 8 avril 217 près 
de Carrhae (Syrie), est un empereur romain, 
qui règne de 211 à 217 sous le nom 
de Marcus Aurelius Severus Antoninus 
Augustus. 
Vilipendé par les historiens antiques, il règne 
dans la violence, son premier acte en 211 est 
d'assassiner Geta, son jeune frère et 

cohéritier.  
 6 – Hadrien, né Publius Aelius 

Hadrianus, le 24 
janvier 76 à Italica (Espagne) et mort 
le 10 juillet 138 à Baïes (Italie), est 
un empereur romain de la Dynastie 
des Antonins de 117 à 138. Empereur 
lettré, poète et philosophe à la 
réputation pacifique, il rompt avec la 
politique expansionniste de son 
prédécesseur, s'attachant à pacifier et à 
structurer administrativement l'Empire, 
tout en consolidant des frontières. 
A sa mort, il est Imperator Cæsar 
Traianus Hadrianus Augustus 

 4 – Sévère Alexandre, 
né Cæsar Marcus Aurelius Severus 
Alexander Pius Felix Augustus, Persicus 
Maximus, est un empereur romain qui règne 
de 222 à 235.  
Il est le dernier empereur de la Dynastie 

des Sévère. 

 1 – Faustine l’Ancienne,  
née Annia Galeria Faustina, (100/140), 
est une impératrice romaine, épouse 
d'Antonin le Pieux, empereur de 138 à 
161. 

 2 – Maximin Ier le Thrace, 
né Caius Julius Verus Maximinus Thrax 
(173/238) est un empereur romain qui règne 
de 235 à 238.  
Son règne marque le début de la période dite 
de l'Anarchie militaire ou Crise du IIIème 

siècle. 
 2 – Faustine la Jeune, 

née Annia Galeria Faustina (125/175), 
est une impératrice romaine, épouse 
de Marc Aurèle, dernier empereur de 
la Pax Romana de 161 à 180. 

 7 – Gordien III,  
né Marcus Antonius Gordianus Pius, le 20 
janvier 225 et mort le 11 février 244, 
est empereur romain de 238 à 244, pendant 
la période dite de l'Anarchie militaire.  

 
 

 1 – Lucille, 
née Annia Aurelia Galeria Lucilla, le 7 
mars 149 et morte en  182, est la 
seconde fille de l'empereur Marc 
Aurèle et de l'impératrice Faustine la 
Jeune et donc l'une des sœurs aînées 
de Commode, empereur romain de 180 
à 192.  

 2 – Trajan Dèce, né Caesar Caius 

Messius Quintus Traianus Decius Augustus 
(201/251), est empereur 

romain de 249 à 251. Il succède à Philippe 
l'Arabe (204/249) contre qui il s'est révolté. 
En 251, il associe son 
fils Herennius Etruscus (227/251) au pouvoir 
et dirige l'Empire avec lui. Tous deux 
meurent en juin 251 à la bataille d'Abrittus. 

   1 – Herennia Etruscilla  
est une impératrice romaine, épouse de 
Trajan Dèce. Elle est régente de l’empire 
pendant les campagnes militaires de son 
époux. Il semble qu’elle ait survécu au décès 
de celui-ci en 251. 

 

   4 – Trébonien Galle, 
né Caius Vibius Trebonianus Gallus) est un 
empereur romain de 251 à 253, proclamé 
empereur par sa Légion à la mort de Trajan 
Dèce, il élève le fils de celui-ci Hostilien à la 
dignité d’Auguste en le faisant co-empereur. 
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   4 – Volusien, né Caesar Gaius Vibius 

Afinius Gallus Veldumnianus Volusianus 
Augustus, est un empereur romain  de 
juin 251 à août 253. Il est élevé au rang 
de César. Après la mort d'Hostilien 
en novembre 251, il est élevé à la pourpre, et 
dirige avec son père.  
Le court co-règne de Trébonien Galle et de 
Volusien est marqué par l'émergence 
d'une épidémie de peste, possiblement 
responsable de la mort d'Hostilien, une 
invasion de l'Empire sassanide et des raids 
de Goths. Volusien est tué avec son père 
en août 253 par ses propres soldats, terrifiés 
par les forces de 
l'usurpateur Émilien marchant sur Rome. 

   9 – Valérien, 
né Publius Licinius Valerianus, est empereur 
romain de 253 à 260. Il partage le pouvoir 
avec son fils Gallien. 

 
 
 

   14 – Gallien, né Publius Licinius Egnatius 

Gallienus, (218/268) est un empereur 
romain de 253 à 268. D'abord co-empereur, il 
partage le pouvoir avec son 
père Valérien jusqu'en 260.  
Son règne est l'une des périodes les plus 
critiques pour l'Empire romain. Après 
la lourde défaite de Valérien contre les 
Perses et la capture de l'empereur, Gallien 
hérite d'une situation tragique, marquée par 
un grand nombre de rébellions, de tentatives 
d'usurpations et une reprise des invasions 
sur toute la longueur de la frontière 
européenne de l'empire, du Rhin au Danube. 
Face aux menaces intérieure et extérieure, il 
contient cependant les invasions et lutte 
contre les usurpateurs, 
notamment Postume en Gaule, tout en se 
conciliant Odénat (220/267) en Orient.  

   5 – Salonine, née Julia Cornelia 

Salonina, est une impératrice romaine de 254 
à 268. Elle est l’épouse de 
l'empereur Gallien. 
Sous le règne de son beau-père, l’empereur 
Valérien, elle est élevée au rang d'Augusta et 
demeure la seule impératrice durant 16 ans. 
Elle reçoit la dignité de Pia Felix, distinction 
obtenue seulement par trois impératrices au 
cours du IIIème siècle.  

   9 – Salonin, né Publius Licinius Cornelius 

Saloninus (242/260), est un empereur 
romain. Fils de Gallien et de Salonine, il est 
associé au pouvoir avec le titre 
de César tandis que son père 
est Auguste avec son propre 
père Valérien (Tétrarchie). Il rejoint son père 
Gallien en Gaule, pour asseoir sa présence 
politique.  

   52 – Posthume, 
né Marcus Cassianus Latinius 
Postumus (+269), est un général gaulois qui 
se fait proclamer empereur des 
Gaules de 260 à 269. D'origine incertaine, 
Gaulois ou Batave, il est 
sous Valérien et Gallien gouverneur d'une 
province de Gaule. 
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