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Abstract

One of the rare big treasures of North Africa. The treasure of El Jem constitutes 
the second important deposit of quantitative point of view after Musurata 
(120.000), then comes in third place the treasure of Mangub B with a capacity 
of 20.313 currencies ranging from 296 to 311. Discovered in El Jem in 1973 in 
a terracotta jar with a flat bottom. It is one of those hoardings of the 3rd quarter 
of the 3rd century (reign of Valerian-reign of Probus) constituted exclusively of 
Antoniniani with a large proportion of the coins of consecration of Claude II 
(nearly 54%). In 2009 and after a trip to El Jem to do the expertise, the report 
was twofold: a large number of coins scattered between two museums: fraction 
I at the Museum of El Jem, fraction II at the National Museum of Bardo, a 
single researcher will take care of the inventory and study to know me; finally 
the absence of any implementation of a Collective Research Project lack of 
resources... The company looks very difficult but we have composed with the 
means to produce a general inventory of currencies. It was in the framework 
of the seminar "Troppo grown up for the studiati" that we presented the way 
in which we could count, inventory and the beginnings of the study of this 
treasure while emphasizing the realities political and economic aspects of a 
country like Tunisia which often determine the management of its heritage.
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I. LE TRÉSOR : CONTEXTE ET ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

Le trésor d’El Jem fait partie des gros trésors romains en Afrique1. Découvert sur la 
piste d’ouled-Bou-Hellal à El Jem, et à 177,70 m de l’angle sud-ouest des thermes 
romains, c’est un trésor de 40 416 pièces de monnaies en billon. Cette découverte 
fortuite s’est produite suite au passage d’un tracteur sur la piste précitée et dont le 
sol était amolli par la pluie. Un ouvrier de l’INA2 observe un creux anormal sur le 
chemin bien plat, il se rapproche et là il aperçoit une quantité importante de pièces 
de monnaies romaines. Il les ramasse avec son collègue, les place dans une brouette 
pour les déposer dans l’amphithéâtre d’El Jem. Par ailleurs le vase qui contenait les 
monnaies était cassé et a été restauré selon les veilles méthodes, à savoir le colmah-
tage avec le plâtre (voir photo). Le vase concerné correspond à une cruche découpée 
au niveau du col et dont le rebord a été rabattu. Malheureusement le vase n’a pas fait 
l’objet d’une étude, à l’instar de beaucoup contenants en Afrique dont l’identifica-
tion et l’enquête ont toujours été négligées3. Un premier comptage a été effectué par 
MM. Jean Claude Golvin et Mabrouk Hamrouni, responsable à El Jem, le 28 octobre 
1973, le lendemain de la découverte :

– 40 sacs de 1000 pièces = 40.000

– 3 sacs de 100 pièces = 300

– 1 sac de 61 pièces = 61

– 1 sac de 55 pièces = 55  

 Total 40.416 monnaies4

Aujourd’hui ce comptage initial n’est plus d’actualité, car suite au vol commis dans 
les réserves du Musée d’El Jem en 2006, une partie du trésor a disparu, ce qui ex-
plique le nombre actuel des monnaies : 19.656 pièces5 dont 10077 seront exposées 

1 On estime que les gros trésors ou dépôts ont une composition qui varie entre 10 et 60 milles mon-
naies comme celui de Mangub A et B (Libye) et de très gros trésors entre 70 et 200 milles pièces comme 
celui de Misurata qui se constitue de 120.000 nummi. Voir Salama et Callu, « L’approvisionnement 
monétaire » 1987, 97-98 ; Depeyrot, « Les très gros trésors de Misurata », 112-117.

2 Institut National d’Art et d’Archéologie, à partir de 1993 il devient INP (Institut National du 
Patrimoine).

3 C’est la même chose en France où le problème a été déjà posé dans les années 80 par P. Jean 
Trombetta, P. Rigault, Michel Amandry, « Le trésor monétaire de l’écluse de Creil (commune de Saint-
Maximin, Oise) », Revue archéologique de Picardie, 1985, vol. 1, p. 73.

4 L’information est recueillie à partir du rapport de Mabrouk Hamrouni rédigé le 29/10/1973 et 
déposé aux archives du Musée d’El Jem.

5 9579 pièces sont conservées dans les réserves du musée d’El Jem. 
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dans les deux années à venir (2020) dans la nouvelle salle des trésors du Musée 
National du Bardo après réaménagement et extension6.

II. GESTION DU TRÉSOR DEPUIS SA DÉCOUVERTE

Dans l’état actuel de la documentation, le trésor n’a fait l’objet d’un inventaire par-
tiel qu’en 1976. En effet le 10 mars 1976, Pierre Salama a effectué l’inventaire de 
4000 monnaies7 dont voici la répartition par règne : 

Empereur Nombre des pièces

Valérien 12

Gallien 847

Salonine 65

Valérien II 5

Salonin 2

Postume 2

Victorin 10

Tetricus I 61

Tetricus II 21

Claude II 774

Divo Claudio, autre ou indéterminé 2.137

Quintille 28

Aurélien 6

Indéterminé 30

Total 4.000

6 Le transfert de ce fragment de trésor a été effectué le 16/12/2006. 
7 Salama. « Trésor de Fadhiline (Tunisie) Antoniniani réguliers et irréguliers, ateliers italiens et 

gaulois », AntAfr, 43, 2007, p. 137. 
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Ensuite l’auteur nous donne une seconde répartition de 3.025 monnaies par types 
dont voici le détail8 : 

Type Nombre des pièces

AEQVITAS 13

COMES 2

CONCORDIA 41

FIDES MILITVM 57

FORTVNA 13

HILARITAS 45

Instruments de sacrifice 54

LAETITIA 158

PAX 1.094

PRNC 3

SALVS  316

SOL 21

SPES 248

VICTORIA 14

VIRTVS 57

Indéterminés 889

Total 3.025

8 Ibid, n. 3, p. 136
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Le petit nombre de monnaies inventoriées par P. Salama (4000 sur 40.416 à l’époque), 
soit 9% du total du trésor, ne donne pas une idée claire sur la vraie composition du 
trésor. Par ailleurs, l’inventaire est si partiel et tronqué (absence de toute reproduc-
tion photographique) que nous ne pouvons utiliser les données chiffrées pour établir 
des comparaisons entre le trésor d’El Jem et les autres trésors africains qui ont la 
même composition et qui ont été vus ou inventoriés par Salama :

Utique (Tunisie) : dépôt de 300 à 400 antoniniani argentés vu par P. Salama chez un 
marchand à Tunis, le 6 mai 1965.

La Chebba (Tunisie) : trésor d’antoniniani donné par M. Fendri au Musée de Sfax 
en octobre 1961.

Hr. Trad9 (Tunisie) : découvert en 1908. Trésor de 3500 pièces « (petits bronzes et 
quelques antoninianus [sic] saucés » selon Dubiez qui a établi l’inventaire de 94 
pièces10.

Ténès (Algérie) : composé de 724 monnaies, conservé au Musée d’Alger et 
inventorié par P. Salama en 1967. 

Borj-Bou-Arreridj (Algérie) : trésor découvert au début du XXe siècle, ancienne 
collection de Barrot. Le dépôt composé de 240 antoniniani est conservé dans le 
cabinet des Médailles de Paris et il a été inventorié par P. Salama.

Bir Ouled Khalifa (Algérie) : composé de 1379 pièces et inventorié par P. Salama 
le 27 août 1969.

Abiar-Maggi (Libye) : dépôt composé de 4040 pièces environ observé par P. Salma 
le 5 mai 1968.

Rappelons que le trésor de Fadhiline est l’un des rares dépôts du troisième quart du 
IIIe siècle (voir tableau) qui soit étudié dans son intégralité et publié par P. Salama.

Mes dernières investigations relatives à l’inventaire du trésor, avec mes étudiants, 
ont donné lieu à cette répartition :

9 Il s’agit d’un trésor trouvé à Henchir Trad au sud de la ville Kairouan et à Sousse comme l’avait 
mentionné P. Salama dans son inventaire. Voir Sahbi Jaouadi, « occupation du sol au sud de la ville de 
Kairouan durant l’Antiquité : données de la feuille Poivilliers (071) au 1/50000 », RTA, 1, 2013, p. 115.

10 A. Dubiez., Nouvelle trouvaille de monnaies romaines [dans l'Enchir Trade] du IIIe siècle, Bull. 
Sousse, VI, 1908, p. 133 à 137.
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Par ailleurs, le trésor a fait l’objet de trois études depuis 2010 : une série monétaire, 
à savoir les bestiaires de Gallien11 et deux autres travaux de recherches sur quelques 
spécificités du trésor comme l’essai d’élucidation de la question des Divo Claudio 
en Afrique12 et l’iconographie de certaines pièces13. Signalons que pour ce qui est de 
l’inventaire muséographique et scientifique, nous avons rencontré beaucoup de diffi-
cultés liées d’un côté aux contraintes de l’accessibilité aux monnaies pour des raisons 

11 Amira Cherif, L'émission dite du Bestiaire de Gallien (267-268 ap. J.-C.) : étude numismatique, 
statistique et historique d'une fraction de trésor (collection Musée du Bardo). Mémoire de master dirigé 
par Zakia Ben Hadj Naceur-Loum, soutenu en 2014.Université de Tunis.

12 Ben Hadj Naceur-Loum, « Le trésor de DIVO CLAUDIO d'El Jem », dans L'Africa Romana, 
XIX, p. 441-450.

13 Ibid, « L’architecture des autels de consécration sur les monnaies de Claude II » Colloque 
organisé par l’Institut Supérieur des Sciences Humaines, tenu en novembre, 2011).

Empereur Nombre des pièces

Valérien 2

Gallien 961

Salonine 62

Valérien II -

Salonin 16

Postume -

Victorin 6

Tetricus I-II 82

Claude II 980

Divo Claudio 7.917

Quintille 9

Aurélien 3

Sévérine 1

Probus 2

Indéterminé 36

Total 10.077

Fragment 1 conservé au Bardo

Empereur Nombre des pièces

Valérien 28

Gallien 3.458

Salonine 100

Valérien II 8

Salonin 1

Postume 5

Victorin 28

Tetricus I-II 274

Claude II 2.849

Divo Claudio 2.732

Quintille 87

Aurélien 9

Sévérine -

Probus -

Indéterminé -

Total 9.579

Fragment 2 conservé à El Jem
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de sécurité et de conservation14 ; de l’autre le manque de moyens explique l’absence 
de la constitution d’une équipe pour mettre en place un Projet de Recherche sur 3 ou 
5 ans, relatif à ce gros trésor. J’ai alors fait des choix méthodologiques en fonction de 
toutes ces contraintes financières, humaines et logistiques. L’alternative consistait à 
inventorier avec trois de mes étudiants le lot qu’on devait exposer au Musée National 
du Bardo, un lot composé de 3000 pièces dont la plupart sont des Divo Claudio. Les 
monnaies concernées ont été enregistrées et référencées une à une dans une base de 
données (« Virgile »).

Virgile est un projet d’inventaire des collections muséographiques qui a débuté 
en 2003. Au départ la Division de Développement Muséographique a réservé un 
espace où a été installé un réseau informatique local constitué d’un serveur de base 
de données et un ensemble de postes clients qui utilisent une interface web pour la 
saisie ou l’interrogation de la base. Le projet s’étendit ensuite pour couvrir le Musée 
National de Carthage, le Musée National du Bardo, le Musée Archéologique d’El 
Jem, le Musée de Moknine et la Réserve Nationale provisoire des collections ethno-
graphiques de Ksar Saïd.

Ce projet consiste à informatiser les fiches d’inventaire des collections muséales 
par la saisie du contenu (en Français et en Arabe)15 des fiches objets manuelles. Ce 
stockage numérique facilite la gestion de l’information.

La fiche d’inventaire relative à la monnaie est appelée Fiche Objet et comporte 
des rubriques réparties selon les quatre thèmes suivants : 

– Gestion de l'Objet : décrit la localisation de l'objet, l’institution propriétaire de 
l'objet, son mode d'acquisition, son emplacement permanent

– Description de l'Objet : décrit la catégorie de l'objet, les matériaux constitutifs, 
les techniques de construction, le décor, son état,

– Historique de l'Objet : décrit la datation de l'objet, la période culturelle, la fabri-
cation et l’utilisation, le site où il a été trouvé et le cadre de découverte,

– Documentation : elle renferme la bibliographie de l'objet.

14 Le travail sur ce travail a commencé en 2010 juste avant la révolution tunisienne, et à partir 
de 2011 jusqu'à 2013 l’accès aux réserves, lieux de conservation des deux fractions de trésor, était 
quasiment impossible.

15 En 2012 et avec la nouvelle version Virgile, on a introduit l’arabe dans la saisie de la fiche 
d’inventaire. Avant cette période tout l’inventaire était uniquement en langue française. 
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Base de données Virgile nouvelle version (2012)

Les fiches d’inventaire du trésor d’El Jem se présentent ainsi :

7 

Base de données Virgile nouvelle version (2012) 

Les fiches d’inventaire du trésor d’El Jem se présentent ainsi :' O

Gestion de l' Objet 

Numéro d’inventaire   01-03-17-723

Ancien numéro d’inventaire   _ 

Pays   Tunisie 

Localisation   Musée National du Bardo 
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8 
 

Institution Propriétaire   Musée National du Bardo 

Mode d’acquisition   Emprunt du musée d’El Jem 

Date d’acquisition   1974 

Origine   Musée El Jem 

Emplacement permanent   Musée National du Bardo- médaillier-coffre 

Description de l' Objet 
Catégorie   Monnaie 

Nom de l’objet   Pièce de monnaie 

Appellation   Antoninien 

Matériaux   Billon 

Techniques   Frappe 

Dimensions   P. 1,93 g ; diam. 19,37mm ; 1h 

Décor   _ 

État   Assez bien conservé 

Description de l'objet   A/ DIVO CLAVDIO, tête radiée à dr. 

R/ CONSECRATIO, Aigle 

Historique de l' Objet 
Période   Romaine 

Datation   270 ap. J.-C.- fin IIIe siècle 

Groupe de fabrication / Fabricant   Atelier monétaire 

Lieu de fabrication   Atelier de Rome 

Fonction   Commerciale-économique 

Utilisation   Quotidienne 

Groupe d’utilisation / Utilisateur   Peuples de l’époque romaine 

9 
 

Lieu d’utilisation   Empire romain 

Lieu de fouille / collecte   Route de Mechena - El Jem 

Groupe de Fouille / Collecte   Mabrouk El Hamrouni et équipe d’ouvriers au Musée d’El Jem 

Date de Fouille / Collecte   1974 

Commentaire historique   Monnaie de consécration de Claude II. A la mort de Claude, 
l'atelier de Rome a frappé des quantités astronomiques de ce type de monnaies. Il y a les 
monnaies officielles qui sont de bonne et assez bonne facture comme la présente monnaie 
et les frauduleuses. Ces monnaies frauduleuses émises pour le comptes des monétaires de 
l’atelier officiels Rome, sont nommées "poor fabric" par les anglophones.  

Monnaie faisant partie d’une fraction du trésor El Jem. Déposé au Musée National du 
Bardo pour inventaire et exposition dans la salle des trésors. 

Documentation 
Bibliographie   RIC, 265 

N° du Cliché   723 

N° Dossier de restauration   _ 

Fiche établie le                               07/02/2012                                               Par : Meriem Marrakchi 

Fiche contrôlée le : 07/02/2012 Par : Zakia Loum	

 

Pour conclure, le trésor d’El Jemest une découverte originale, une première en Tunisie tant 
par la masse monétaire considérable que par la date d’enfouissement qui s’inscrit dans une 
conjoncture particulière : celui d’un empire romain en période de transition entre la crise et 
les réformes monétaires impulsées par Aurélien. Ce dernier a tenté de rétablir un système 
trimétallique fidèle à celui de Caracalla et émis en 274 un nouvel antoninien, l’aurelianus, qui 
ne s’introduira que faiblement dans les provinces occidentales (absence de monnaies 
d’Aurélien dans le trésor d’El Jem). Enfin, la réforme de Dioclétien en 294 a permis de bien 
assurer le bon équilibre du système, avec la création d’une nouvelle pièce de billon argenté : 
le nummus. 

Néanmoins, le problème de ce genre de découvertes monétaires demeure la gestion de la 
masse monétaire et sa mise en valeur. Quel dispositif et quel protocole d’étude faut-il 
élaborer, notamment quand les moyens et les conditions ne suivent pas ? Et que faire quand 
les données archéologiques et archéométriques font parfois défaut ? Maintes questions qui 
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tion de la masse monétaire et sa mise en valeur. Quel dispositif et quel protocole 
d’étude faut-il élaborer, notamment quand les moyens et les conditions ne suivent 
pas ? Et que faire quand les données archéologiques et archéométriques font par-
fois défaut ? Maintes questions qui se posent quand il s’agit de choisir une méthode 
d’analyse d’une découverte à l’instar du trésor monétaire d’El Jem. Cependant il 
est important de souligner que les fiches d’inventaire du trésor, son recollement et 
son étude préliminaire émanent de ma propre volonté de sauvegarder, conserver un 
fragment d’histoire d’El Jem que beaucoup de responsables de la gestion des musées 
jugent « inutile ».
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Le trésor d’El Jem et son contenant
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723

1349

725

1365

727

                
Exemple de divo Claudio dans le trésor d’El Jem
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